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AVERTISSEMENT

Cet ouvrage se pressente expressément comme une

suite. Non qu'il ne puisse se suffire à lui-même ;

mais parce que ses principes directeurs appartien-

nent à une discipline qu'on ne pouvait exposer ici

avec une ampleur suffisante.

Toute philosophie morale est fille d'une métaphy-

sique. générale et d'une théologie rationnelle. Ayant

développé ailleurs ces thèmes fondamentaux de la

philosophie thomiste, nous ne pouvons quy renvoyer

le lecteur, priant avec instance ceux qui ont souci

de l'unité doctrinale et qui ne sont pas dès long-

temps familiarisés avec son représentant le plus

complet, de s'en donner là tout au moins le spec-

tacle '.

Ce ne sera pas un motif pour négliger de montrer,

toutes les fois que l'occasion s'en présentera, les

liens qui rattachent, chez saint Thomas, les thèses

morales aux thèses métaphysiques. On serait un

recenseur bien infidèle, si le souci permanent de

1. Cf. Collection des Urands Philosophes, Saint Thomas d'Aquin.

Paris, F. Alcan, l''10. N^)tamnieal les derniers chapitres relatifs à la Vo-

lonté, au Libre .Arbitre et à l'Action humaine.
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rauteur exposé demeurait inaperçu de son disciple.

Nul n'a enchaîné des idées avec plus de puissance

et plus de suite que ne le fit lAtiuinate: nul n'a

livré à la postérité une doctrine plus cohérente.

•Mettre en lumière cette niailiessc qualité du pen-

seur, c est notre but, autant que de déveloiiper ce

que portent ses principes.

Et c'est pour cette raison qu'une fois encore nous

raccordons le présent travail à celui qui le précéda.

Venant à sa place dans un ensemble, il y j)iendra

sa porlée entière, et manifestera, si hieu veut, son

utilité.



LA PHILOSOPHIE MORALE

DE SAINT THOMAS D'AQLIN

CHAPITRE PREMIER

LA SCIENCE MORALE

1. La raison pratique. — 2. Définition de la morale. — 3. Exten-

sion de la moralité. — 4. La Morale est une science normative.
— 5. Les principes de la pratique — 6. La méthode morale de

saint Thomas. — 7. La place de la morale dans l'ordre des dis-

ciplines humaines. — 8. Unité et pluralité relatives de la morale.

1. — Il y a une finalité dans le monde. La nature

est raison. Les formes d'être que toute réalité manifeste,

celles qu'elle recherche, celles qu'elle obtient sont

essentiellement idée, puisque « Limage même du Pre-

mier Intelligible incarnée dans les choses, c'est leur.

forme » V

S'il est acquis que Ihomme participe à cette Raison

qui pénètre tout, qui régit tout, l'homme pourra

donc aider cette Raison à faire son œuvre Ses fins à

lui, si elles sont raisonnables, feront partie des fins de

la nature. Dans le cas contraire, elles seront, tout au

moins à titre immédiat, agent de désordre ; mais peut-

être rentreront-elles dans l'ordre par un autre chemin.

Reste que l'homme, en tant que raison, a une
influence sur la nature, et par suite aussi sur ce frag-

ment de nature qu'il porte en soi, qu'il est, de manière

à en tirer l'action bonne.

1. In Boet. de Trinit. Q , IV. art. i.

SERTILLANCBS. 4



2 LA MORALE DE SAINT THOMAS D AQUIN

L explication de co pouvoir, au point do vur de la

métaphysique thomiste, est donnée lorsqu'on interprète

la connaissance rationnelle '.

Nous connaissons en vertu d'une participation à la

forme des choses, c'est-à-dire à leur idéalité immanente.

Et dans cette forme des choses, il faut comprendre leur

ordre, qui est aussi une certaine forme (forma ordinia] '

.

Or, l'assimilation ainsi opérée par l'inlelligence n est

pas purement passive. Kn jugeant et en combinant nos

jugements, nous devenons créateurs d'idéalité, donc

aussi de réalité, pourvu que 1 idéalité ainsi formée

arrive à rejoindre sa matière. Or, cette matière nous

est conjointe. Mêlés à l'univers par les activités de notre

corps, nous pouvons agir sur l'univers selon cette forme

intérieure que nous avons conçue, et, dans une mesure

restreinte sans nul doute, modeler la terre à notre

image. A fortiori, mêlés à nous-mêmes de par notre

unité substantielle, nous pouvons faire agir au dedans

la forme de raison que contient notre jugement pra-

tique et modeler le nous-même inférieur sur l'autre.

Agir (agere) <'t faire (facere) ; se réaliser soi-même

et réaliser des œuvres extérieures, c'est, activement, le

double privilège de l'homme \

Les distinctions thomistes entre la thénrn' i( la jun-

titftie d'une part, de l'autre entre la morale et Varf sont

ainsi manifestes.

Saint Thomas appelle théorique ou sjtri>ilniivr la con-

naissance qui trouve sa fin en elle-même; jtratigue,

celle qui s'étend à une réalisation ultérieure, qiie celle-ci

ail pour sujet le connaissant ou quelque réalité étran-

gère '. Kn «l'autres termes, la spéculation est relative k

1. Cf. Saint Thomas d'Aqtiin. t. II. livre V. rh ii Pari». F Alc&n.

î. Il C. Génie*, ch. xxtix. post med.

3. in F.tHic . inW.

. Ibid ; !• II'. Q LVIl. art 1. ad 1-; !• par». Q XIV. art. 16.
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l'ordre que la raison considère seulement; la pratique,

à l'ordre qu'elle fait'. Que si cet ordre, œuvre de la

raison, est extérieur à la volonté et à son domaine, il

s'agit d'art : art rationnel ou logique, quand la raison

s'emploie à ordonner ses propres actes en vue du vrai
;

arts libéraux quand elle préside à des dispositions où

l'intelligence domine", et arts mécaniques ou serviles là

où le corps entre en jeu pour réaliser des dispositions

matérielles '.

Que si, au contraire, l'ordrç établi parla raison a pour

sujet les actes volontaires — volontaires, dis-je, par

essence, comme dans le cas où les mouvements de la

volonté sont en cause ; ou volontaires en vertu d'une

participation, comme lorsque la volonté étend son règne

sur les mouvements du corps et sur ceux de la partie

inférieure de l'âme, — il est question de la morale.

2. —iX-a morale est donc cette discipline intellectuelle

qui établit l'ordre dans les actions humaines en tant

qu'elles sont proprement volontaire^

Cette dernière restriction est de très grave consé-

quence ; mais le moment n'est pas venu d'y insister.

Ce qu'il faut noter ici, c'est qu'il y a ordre et ordre. Il

y a un ordre d'éléments à l'égard les uns des autres, et

il y a Tordre de ces éléments à l'égard d'une fin qui

leur est commune. Ainsi une armée est constituée par

un ordre interne; mais son ensemble est ordopné lui-

même à la victoire. Et, naturellement, le premier de

ces deux ordres est relatif au second ; il dépend de lui
;

1. In Ethic. init. On remarquera chez saint Thomas un certain flol-

teraent dans l'emploi de ces mots : spéculatif, pratique. A certains

moments, il parle d'arls .tpéculalifs, abandonnant l'idée précise que
nous venons de noter pour une considération plus empirique où le

spéculatif et le pratique sont jugés ej^ parte materiae, non selon leur

notion propre, l* 11', toc. cit. ; lU U^. Q. XLVII, art. 2, ad >.

2. I» U^, Q. LVII, art. 3, ad Z".

3. On voit de reste que cette classilicatioa est des plus sommaires,
et d'ailleurs Qottantc.
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il est socondairp par rapport à lui. Si l'on a dit, en

motaphysiquo : la cause finale est la cause des causes,

celte sentonco crén(''ralf' doit s'appliquer ici plus encore

que dans le cas de la nature II n'y a do raison à l'ordre

que nous introduisons dans nos actes que le but iram(^-

diat ou lointain proposé à leur concours.

« Comme donc le sujet de la philosophie naturelle est

le changement, ou la chose sujette au changement,

ainsi le sujet de la philosophie morale est l'action

humaine ordonnée à une fin, ou. si l'on veut, l'homme

lui-même, selon (ju'il se meut volontairement vers une

fin • ».

3. — Il suit delà premièrement que la morale doit régir

toute la vie. et (|ue d'elle, en tant du moins qu'elles

sont une manifestation de vie, toutes disciplines intel-

lectuelles ou pratiques sont comptables. Ce qu'on

appelle liberté de l'art, ou liberté de la science, ou,

dans un domaine moins élevé, /es (i//'nirrs, ne peut

jtrétendre à une autonomie complète. A l'égard de son

propre objet, chaque discipline particulière est indépen-

dante et ne relève que de ses propres principes ; mais

en tant qu'engagée «lans l'ordre des lins, nulle ne peut

échapper à l'inlluence des lins générales qui dirigent

ou (]ni doivent diriger l'aclivilé humaine I.'art est libre,

pourrait-on dire, la science aussi, les atTaires aussi
;

mais l'artiste, le savant, l'homme d'aflaires sont sujets

de la morale et doivent subordonner h ses principes

non les principes de leur discipline particulière, mais

l'emploi qu'ils en font ; car en toute occurrence, la

signification humaine de nos (l'uvres est donnée par la

finalité (juelles atteignent '.

1 In Ethtc. ttut

î II» II», Q ,\LVI. art 4. ad i- ; !• II'. Q LVll. art. 3: art. 4. mm
re*p ad .t* pn notrra d'aill«<urs (|uc pour itaint Thnina». la flnalité

loutf dernière <Mant intpllortuelle, la «péciilation rpr.inqiiiprt, apr«^i

avoir ptru la perdre, la plui loiiverainc indopcndancc. Cf. infra,

p. 11. in Une et p. fl6-âi8.
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4. — Il suit de là en second lieu que la morale est

proprement une science fiormative. On sait que cer-

tains, sous Tempire d'un parti pris qu'explique, sans le

justifier, l'obsession des sciences expérimentales, ont

prétendu voir une contradiction dans ces mots : science,

normative. La science, comme telle, répugnerait à un

tel rôle. La science diiail ce qui est, non ce qui doit être.

A cet a priori prétentieux, saint Thomas oppose sa

théorie de l'intellect s/)^'c?^/a/// et de \"\nie\\QQ,i pratique.

Non qu'il y ait deux intellects ; mais il y a deux emplois

de l'intellect, relativement à ces fins diverses : con-

naître, agir ; s'assimiler idéalement le monde, se l'assi-

miler pratiquement, c'est-à-dire selon d'autres pouvoirs

assimilatours que l'intelligence pure'. Le vraiei le bien

correspondent à ces deux attitudes de notre âme, et c'est

l'opposition apparente des mouvements qu'ils supposent

qui empêche de comprendre au premier abord comment
une science peut se proposer un bien, c'est-à-dire une

fin, c'est-à-dire ce qui doit être, alors que toute science

est relative au vrai, c'est-à-dire à un objet donné anté-

rieurement à la connaissance, c'est-à-dire à ce qui est.

Mais il faut se souvenir- que le vrai et le bien ne

sont pas murés chacun en soi. « Ils s'incluent l'un

« l'autre [se incicem includunt) ; car le vrai est un cer-

w tain bien, autrement il ne serait pas désirable, et le

« bien est un certain vrai, autrement il ne serait pas

« intelligible Comme donc l'objet du désir peut être le

« vrai, en tant qu'il représente un bien, ainsi l'objet de

« l'intellect pratique est le bien opérable, considéré

« sous l'angle du yv'd\ [sub rationf ocri). L'un et l'autre

« intellect, en effet, connaît la vérité; mais c'est ici la

« vérité orientée vers l'action '. »

1 1" pars, Q. LXXI.X. art. 11.

i. Cf. Saint Tliomas d'Aquin. t. Il, livre VI. ch m, B. Paris F AIran.

3 I» II». Q. L.XXIX. art 11. ad 2».
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Saint Thomas a démontiv, dans sa llit'so relative au

libre arbitre', qu'un jugement peut ùlre moteur ; non

par lui-même et en tant que tel, mais en tant que dans

l'unité de l'homme le juo;ement s'imhihe de vouloir

A plus forte raison un juj;ement peul-il être normatil.

Il le sera celle fois par lui-même, en ce sens que l'in-

tervention actuelle du vouloir ne sera pas nécessaire à

sa détermination, puisqu'il est mù par son objet en

tant que vrai, et selon la propriété fondamentale du

vrai, qui est l'universel". D'ailleurs, comme le vrai

dont on parle est le vrai de l'action, le vrai du bien,

le tra\ail dinlelii^ence qui lui «'sl relatif ne se con-

«;oit évidemment que chez un être appelé au bu-n et

»jui poite <'n soi un pouvoir du bien, c Cst-à-dire un

vouloir. De celte façon, indirectement, l'exeicice nor-

matif de rintelligencc dépend de la volonté; mais cela

n«' fait rien à la thèse, i^e discursus (ju'on étudie n'en

sera pas moins scientilique, puisqu'il passe, bien qu'en

matière pratique, du vrai au vrai, par les moyens du

vrai : a savoir, de la vérité des principes pniliqucs à la

vérité des conclusions qu'ils contiennent, par les movens

de la lo^i()ue et de rexjtérience jtourvoyeiis»' de

mineures.

5. — (le (|ue sont ces principes pratiques dont doit

partir la recherche morale, c'est ce qu'on verra plus com-

plètement en parlant de la loi naturelle. Mais dès

maintenant il convient de dire cpiils n'appartiennent

pas. comme on a vtniln le prétendre, à une métaphysi(jue

a jiriori. Saint Thomas part de ce ijui est. Il voit dan>^

l'homme tine espèce comnie une autre, doué»» de pro-

priétés délinies, qui, en lui mar(]uant son ran^ dans la

création, ilélerminent sa courbe vitale .

1. Satnt Thomtu ifAquin, t II, livre VI. ch. m, D.

i. il faut picppler de cette conclution les jiiftements en matière pro-

bable Cf SainI Thomas ti'Aquiu. t II. p 237 et aq.

.< OinDit>ui rebut naturalibus idsudI qiiaedam priuiipia quibui non
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Antérieurement à toute réilexion théorique, il se

manifeste dans l'homme des instincts primordiaux qui

donnent lieu, en tant que soumis à la raison, à des

jugements de valeur qui sont pour la raison pratique ce

que sont pour la raison spéculative les premières évi-

dences. Nous voulons vivre; nous voulons sentir, voir,

comprendre, nous souvenir, aimer, nous mettre en

société avec autrui, nous survivre. Ces appétits fonda-

mentaux, qui s'épanouissent en une foule d'autres,

forment ensemble ce qu'on appelle d'un mot le désir du

bonheur. Ce n'est point là une finalité arbitraire. C'est

l'être humain pris sur le fait ; c'est une finalité imma-

nente qui se révèle à l'observation et à laquelle on ne

peut renoncer qu'en se tournant le dos à soi-même, en

reniant sa nature, ce qui d'ailleurs pourrait bien n'être

qu'une façon fautive de chercher à la retrouver. Tout le

monde veut être heureux, dit Pascal, « même ceux qui

vont se pendre ».

La raison pratique, s'emparant de ces instincts, qui

représentent notre être même, les sanctionne et en

recherche les conditions. Il y a en effet cette différence

entre l'homme et les autres réalités naturelles, que

l'homme se meut lui-même vers la fin de son activité.

Ses mœurs, au lieu de lui être imposées entièrement

par nature, lui sont, pour la plus grande part, proposées.

C'est cette part d'action, à savoir l'action volontaire,

qui est régie par la morale. Toujours est-il que le cri-

tère de celle-ci n'a rien de systématique. C'est la nature

observée en ses éléments premiers, à savoir nos pro-

priétés et nos tendances. Ce que la nature veut de nous,

c'est ce qu'elle y amorce. A nous de le poursuivre par

l'etTort rationnel, qui est, en nous, le moyen supérieur

de ses réalisations.

La vertu n'est pas autre chose, pour saint Thomas,

solum operatioaes proprias etlicere possint : sed quiLus étiam eas coq-

veaieateâ liai suo reddant (Huppl. S. TheoL. Q. LXV. art 1 j
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tjur le proloiif^f^nu'nt de nos inclinations naturolles '.

Quand il parle du bien, il n'ima^nne rien de mysl«^riewx.

Le bien n'est pour lui ni une chimère, ni le résultat

d'un dressage ataviijue. ni un commandement venu on

ne sait d'où : c est ce que nous de\ons être, en raison

de ce que nous sommes ; c'est ce que nous voulons <^lre.

au fond, pui>que tout le mcjnde veut vivre, sentir, com-

prendre, voisiner avec autrui, (>tre heureux autant que

possible, quitte à en reconnaître ou à n'en pas recon-

naître les conditions.

Que si, après cela, on le voit ratiociner sur le bien en

m(*taph)sicien, pour faire entrer la linalitc humaine

dans les finalités générales de la nature; pour rattacher

la raison, juge de nos actes, à la Hai^oii univeiselle, et

la volonté qu'elle dirige à la Volonté éternelle qui

entraîne I Alie dans ses chemins, en cjuoi sa morale

y pouirait-elle perdre son caractère positif et cesseï" de

toucher terre ? La terre et le ciel sont faits pour voisiner

et pour s'unir La raison, qui vient de lun et qui appar-

tient à l'autre, fait le lien.

Saint Thomas échappe donc au reproche d'apiiorisme

abstrait en ce qui louche à son point tle dépari

6. — Quant àsa méthode, au lieu ili' la déduction à

outrance, que les critiques actuels attribuent ;\ tous les

tenants des « morales théoricjues », saint Thomas pré-

conise un système mixte (jui lépond parr.iifiiiicnl .iii\

exigences de la matière

La déduclion est une méthode naturelle à 1 e?prit

humain. Klle doit tenir, en morale comme partout, une

large place. De ce que l'homme est un animal social ;

-de ce que la société est fondée sur la contiance ; de ce

que la confiance périrait parla pratique généralisée du

mensonge, on conclut très correctement <jue le men-

1 Virtulet prrttcitiDt nos ad proiequenduiu debito modo inclina

itonei naturaift (II* II*. g CVIII, art. ï).



LA SCIENCE MORALE 9

songe est antihumain et par conséquent immoral. Il n'est

pas besoin pour cela de grancies recherches sociolo-

giques.

Mais à côté de ces simples cas, il en est de beaucoup

plus complexes, comme le régime de la propriété, le

mariage, le prêt à intérêt, la justice pénale, etc., etc.,

problèmes qui mettent en cause, lorsqu'il s'agit de passer

des principes tout premiers de la pratique à des con-

clusions précises, une foule de conditions positives rele-

vant des sciences naturelles, de la démographie, de la

statistique, des sciences psychologiques, historiques et

sociologiques.

Saint Thomas ne l'ignore pas. Cette accusation que

« les morales théoriques n'ont jamais fait œuvre scien-

tifique ni entrepris l'étude objective de la réalité

morale » ' est une injustice prétentieuse, en tant du

moins qu'elle voudrait s'appliquer aux grands mora-

listes chrétiens et en particulier à l'Aquinate. 11 ne faut

pas confondre ces derniers avec un Rousseau, un Jouffroy

ou un Cousin. Au fond, toutes les critiques adressées

aux « morales traditionnelles » par les tenants des

morales « scientifiques » sous-entendent le coitsinimie

ou l'esprit des Droits de l'Homme. En tout cas ils n'ont

d'efficacité que contre eux.

Aux yeux de saint Thomas, la morale a pour objet

non pas seulement de déduire, d'enfiler de perpétuels

syllogismes ; mais tout d'abord de rechercher, dans toute

l'ampleurde l'ordre humain, de quellefaçon les hommes
se conduisent en fait ; car le fait, lorsqu'il est généralisé,

porte toujours un enseignement, ne pouvant procéder

que d'une nature des choses plus uu moins reconnue,

mais active-.

1. Lévy-Bruhl. La Morale el la Science des mœurs, p. ia Paris, F. .\lcaQ.

2 id quod inveDitur in omnibus aut in piuribus videtur esse ex incli-

oatione naturif*. Illud enim in quod omnes vel plures consentiunt, non
potest esse omnino falsum (In I Ethic. lect 'j.
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Elle a pour objet »'n-.ui[e île iléoouvrir. au moyen de

l'expérience et de l'Iiisloire, de quelle façon les faits

moraux se comportent à l'égard les uns des autres;

comment leselVets sortent des causes ; quel lien rattache

les antécédents aux conséquents, de telle sorte qu'on

puisse : premièrement, orienter la vie individuelle.

I éducation, la politi(]ue, etc., dans le sens des pra-

tiques utiles '
; deuxièmement, déterminer le devoir

immédiat, qui est en dépendance de ces choses

^

Ce qu'on appelle aujourd'hui les lois de la réalité

morale, il l'appelle cunsuetudo. c'est-à-dire, ici, /fv

/tafutudes des faits, la façon dont les choses ont cou-

tume de se passer, et qu'il faut observer pour en extraire

des règles '. Une certaineexpérience, dit-il, peut suppléer,

en tels cas particuliers, à cette connaissance générale

elscienlilique ; mais celle-ci est requise nécessairement

pour une action régulière et un peu large ^

Auguste Comte n'a donc pas découvert la fi/ti/si«^iir

aucialf ; il en a seulement exagéré la valeur en versant

au déterminisme. Ses successeurs les sociologues n'ont

pas non plus inventé la sci>/*ce des mœurs, ni Vart tuoral

i. In speculativis scientiis. sullicit co^noscere qua.> ait rauta talis

efferti». Sed in scientiis opemtivis. opurtet cognoscf re quibus motibus
scu operationibiis t&lis elUv tus n tali causa setjuatur (In II Kl lue .

lect i).

i- Uportet illum qui sutliciens auditor vult esse moralis scientio'

quod sit manu duclus ei rxcrcitatus in ronsuetudinibus bumana- vitn»

rt justis, ei iiiiiv(Ts.'ilitf>r de omnibus rivilibut. sirut sunt le^rs et

ordines poUlicaruui (lu I Ethic. lf><M «

3 In I Ethic. lect. H.

4 Posaibile psl quod sine arlr et siiontin qua cojjnosnlur univorsale.

aliquis possit liunr vci illuui homineni farere honum. propter «-x-

perienliaii) iiuaiii habct de ipso Tanien. m alii]uis velil pcr suant «urani
aiiqtius faocrc uirliores. sive niultos, sive pau< i>s. drbel lenlari' ni per-

venial ad srientiaui uuiversAlnn eoruni per quar qnis lit bonus {Llhic .

X. lect. 11). Ce qui prouve bien que saint Thonia.s n entend pas cette

connaissance unwfrsellr d une connaissance purement logique, c est

qu'il l'en distingue explicitement en disant : • In sperulativis scien-

tiis suHicit cognoscere qua> sit causa talis efTectus Sed in scientiis

uperativis, oportet cognoicere quibus motibus seii uperatioaibut talis

effeclus a lali causa sequatur iK//iic , II. lect t\.
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qui en est l'application : tout cela est indiqué dans notre

auteur en termes fort nets.

Dans sa pratique personnelle, les éludes positives

n'apparaissent qu'au second plan; mais les raisons en

sont toutes simples. C'est d'abord que le commencement
n'est pas la fin, et qu'on ne peut pas demander au

xiii" siècle, si peu outillé sous ce rapport et préoccupé

de mille soucis, des travaux qui ont coûté aux temps

ultérieurs tant de peines. C'est en second lieu que les

résultats les plus précieux des recherches en question,

pour autant qu'ils étaient exigés alors par l'état des faits,

étaient contenus dans la tradition judéo-chrétienne et

dans la tradition classique, dont saint Thomas était

l'héritier. Volontiers il sous-entendait cet apport des

siècles, plus occupé k justifier, par un enchaînement de

rapports logiques, qu'à relater ou à découvrir.

Que si l'on dit que c'est là une méthode plutôt doc-

torale que savante, c'est vrai, et saint Thomas lui-môme

ne le contesterait pas, lui qui prend le titre de doctor

catholicns ' , non celui d'ethnographe ou de socio-

logue.

On pourra dire aussi qu'en s'en tenant à la tradition

grecque d'une part, à la tradition judéo-chrétienne de

l'autre, saint Thomas se meut dans un cercle étroit
;

que l'histoire comparée nous ouvre aujourd'hui d'autres

horizons. Soit; bien qu'il ne faille pas s'exagérer l'ap-

port de ces sciences, en matière proprement morale.

Mais en tout cas, ignorer partiellement n'est pas mécon-

naître, et s'il s'agit de méthode, on peut se demander

en quoi une telle remarque peut avoir le moindre

intérêt.

1. — S'étonnera-t-on d'une conséquence curieuse

tirée hardiment par saint Thomas de ses principes sur

le théorique et h* pratique? Pour lui. en thèse généi-ale,

i. Summ. TlieoL. Prulog., inil.
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la spéculation pure est !• plus nobU' emploi de lintel-

lif^ence. relui qui répond le mieux à la nature de l'homme

en tant qu lioiume ' Les sciences spéculatives sont donc

de toutes les plus élevées, i^a morale, science pratique,

se tiouve ainsi rejftée au-dessous de l'ontologie et des

sciences naturelles".

Pourquoi non? Si quelque chose nous choque dans

cette conclusion, c'est que nous sommes peu accou-

tumés à la considé'ralion de l'/'/i soi, préoccupation

habituelle du thomiste. En soi. relFort moral ou l'étude

morale sont évidemment inférieurs à la spéculation.

puis(jue celle ci, d'après la doctrine, est relative au hut

liuniain; les premiers, seulement à sa poursuite \ Si la

iiu de l'homme est avant tout intellectutdle; s'il s'agit

tout au fond non <1«' contempler pour a^ir, mai> d'agir

pour contefupler, toute y«/7///<///r est sul>oidonnt'*e. tlonc

de valeur mointlre La louauijr lui est due . mais à la

spéculation on réserve i'/ionucur, ainsi que le voulait

Arislote '. Ola n'empêche aucunement de constater que

pour l'homme « voyageur » cet ordre eu soi forcément

se retourne. Ce que nous conquérons par la science, en

fait de participations à l'intellectualité qui nous est

propos«''e comme Iiu, est li'llemeni peu d«' chos«' qu'on

peut l'appeler négligeable, en comparaison de ce qui s'y

amorce. Ou ne pourra «lonc pas s'élonni*r de voir consi-

dérer, ici. le moyen comme principal, la tin comme
secondaire ; non en elU'-méme, mais dans ses partici-

pations. C'est iiin^i (jue la morale leprendra la préémi-

Ui'Uce V

8 L.) morale, vr;iie science, est elle une science

1 I* II*. Q. III. arl :>

s. lo I tie Antma. kct. I. intl. . m Mftaph.. lect I. cire, ûa

3. Cf. Saint ThomoM d'Aquin, ( II. p 2Vi Pans. F. Aican.

4. Locù m// <-t/.

b. Cf !• II». Q I.XVl. ,ir1. 3. cum rt$p. ad arq.
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unique, ou doit-elle se concevoir à la façon d'un

ensemble de disciplines vaguement connexes?

L'unité d'une science tient à celle de son objet propre.

Or, la morale se proposant pour objet l'ordre à intro-

duire dans les actions humaines entant qu'elles courent

à une fin, trouve dans cette convergence de point de

vue un principe d'unité parfaite \

Mais l'unité et la multiplicité ne s'opposent que si

l'une et l'autre sont situées au même plan ; subordonnées,

elles se rejoignent et se complètent. Une morale géné-

rale comprend sous elle comme parties intégrantes une

morale individuelle [tnonastica], une morale familiale

[œconomica) et une morale sociale [politicai '-. Ce sont

là, d'une certaine manière, trois sciences, parce que,

bien que leurs principes soient communs, leur sujet ne

possède qu'une unité relative, à savoir une unité d'ordre.

Ni la cité n'est composée de familles, ni la famille n'est

composée d'individus comme le corps est composé de

membres et les membres de tissus. Quand on le dit,

c'est en vertu d'une assimilation qui est exacte sous

beaucoup de rapports, mais non pas absolument. L'exa-

gérer, c'est tomber dans les plus graves erreurs, ainsi

que cela se voit chez Platon, qui sacrifie, dans sa Hépn-

hlique, la famille à l'Etat, au nom de l'unité de ce der-

nier, et comme cela se voit aujourd'hui chez les parti-

sans de l'école sociologique, dont les chefs tendent à

nier, s'ils ne nient tout à fait, la morale individuelle.

L'idée que la morale commence à l'altruisme est une

idée courante aujourd'hui, et pour beaucoup, anfnti,

cela devient tout de suite l'Etat, ou, pour mieux dire,

les autres en tant qu'ils font avec vous partie de l'Etat.

Mais celte conception est tout à fait fautive. L'individu

est une unité par lui-même ; il n'est pas uniquement

1. In I l'osier. Analyl., Icrt. 41.

2. i)n voit que les mots employés par saint Thomas correspondent

mieux à l'étymologie qu'au sens aujourd'hui consacré par l'usage.
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une matière sociale, li ost donc, en m«^me lomp> quune

fin en soi, un <>bj«'l <io moralité, indépendanimonl de

toute loi de groupe. La moralr individuelle osl donc

hicn un»' morale autonome, une science à part, bien

qu'elle ait ses attaches ultérit'ures '.

De môme, la famille est une unité, non une simple

pluralité d'individus, ni, de nouveau, par rapport à

IKlat, une pure matière sociale Klle est le bloc dans

l'édifice, édifice elle-même par rapport à ses éléments,

La morale familiale existe donc, à son tour, comme
science autonome, bien que relii'e. en avant et en arri6re

cette fois, h la morale individuelle et à la morale

sociale.

Ces considt'iations. en apparence purement théo-

riques, sont d une importance immense. L'individua-

lisme (personnel, familial ou régionalislei et l'étatisme.

avec toutes les conséquences qui en sortent ; ou bien, à

égale distance des «leiix, une morale et une politique où

tout vient à sa place et garde son droit : voilà ce qui

en dépend et, plus ou moins explicitement, s'y réfère*.

I a \' II". n «ri 5. ad i-

t lo I Elhtc.. Icc 1. inil.: Il» II'. Q XI.VII. art «1 ; Q LVIII

art. 7. ad i-.



CHAPITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA MORALITÉ

I. — LA NORME MORALE

1. La fin suprême, principe premier de la pratique. — 2. Néces-

sité d'une finalité suprême. — 3. Il n'y a pas plusieurs fins

suprêmes. — 4. La Béatitude.

1. — La liberté ayant divers chemins, et la direction

qu'elle prend décidant de toute la vie humaine, il

devient nécessaire de lui fournir une règle. A vrai

dire, il lui en faut plusieurs, puisque ses rôles sont

multiples; mais ici comme partout, le multiple est

dérivé, Vun le domine.

Dans l'ordre spéculatif, les règles du connaître s'ap-

pellent /)rmc^joe5, et les principes particuliers dépendent

do ce principe tout premier: Ce qui est est. Dans l'ordre de

la pratique, les règles de l'agir seront les fins, et toutes

If's fins particulières seront sous la dépendance d'une

fin suprême '.

Saint Thomas se place ainsi, dès le début, dans une

altitude qui implique l'absolu, et qui exclut le relati-

visme étroit des morales « positives ». Cela se conçoit.

Systématiquement parlant, la morale thomiste n'est

autre chose qu'un prolongement de la métaphysique

thomiste. L'idée d^une morale coupée de communica-

tions avec les causes suprêmes, alors que pour la raison

le suprême est premier, donc condition de tout le reste,

1. !• Il», Q I, art. 3 et 4.
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c'pst une id<^e qui nr pouvait venir à notre auteur. Il

démontre, à la suite d'Aristote, que tout le condition-

nement volontaire est suspendu à Vidée du bien, comme
le conditionnement f];én«^ral de la nature est suspendu

au hirn sous lesauspices dune finalité immanente'.

2. — Seulement, le fiien n'est pas une chose voulue,

c'est une raison de vouloir [ratio appetendt) et il reste à

se d<'maiid«'r -i parmi les choses voulues, objets d'appé

titions dépendantes 1 une de I autre, il en est une pre-

mière dont tout le reste dépende. Or, c'est ce qu'on ne

peut refuser d'admettre. Dans aucun ordre, \o processus

in in/iniftini n'est lecevable. On l'a vu île reste en ce qui

concerne les moteurs •. Kn matière de finalité, il ne peut

en être autrement, puisque la cause finale n'est pas

moins soumise que les autres aux lois du conditionne-

ment cau^al La lin n'est elle pas le moteur du <lésir?Si

don( il n y avait rien de voulu d'abord et avant tout,

rien «pii termine idéalement la recherche, il en serait de

Tàme voulante comme d un univers sans moteur premier.

Rien, ici, ne serait voulu, comme rien, U, ne serait à

l'ipuvre. A supposer que l'action s'engageât, elle serait

interminable en soi, et par conséquent vaine L'inten-

tion de lagenl. qui veut ceci à cause de cela et cela à

cause d'autre chose, ne trouvant point de repos, devrait

avouer l'inutilité de son départ
'

3. — tjue si l'on dit : Il n'v a pas nm Im deiinére,

il y en a plusieurs, à savoir des biens «lont i hacun est

voulu pour soi. indépendamment des autres, saint

Thomas répomlra : l'/esl impossible « Comme dans le

<< processus rationnel le point de départ est ce qu on

« connaît naturellement, ainsi, dans le processus

« volontaire, le point de départ est ce qu'on veut natu-

I. I* II* Q. I. art. I ut S: III C. Gentei, Cap 2.

i. Sotnt ThomaM d'Aquin. \nm* I. p. t44-<.SO.

3 I* ll«Q I. art k. In II Met Iccl 4, In I Kthtc. lert S
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relleraent. Or, il faut que cela soit un; car la natuie ne

tend qu'à Vitn. » Chaque être naturel tend selon ce

qu'il est. Dire qu'on tend à plusieurs fins sans lien,

c'est dire qu'on est multiple
;
je dis d'une multiplicité

qui serait elle-même sans lien : autant dire qu'on n'est

point; car l'être et Vitn sont identiques '.

D'ailleurs, si chaque espèce d'activité se caractérise,

ainsi qu'il est clair, par la fin particulière qu'elle pour-

suit, comme l'étude par le savoir, l'hygiènepar la santé,

le travail par la richesse, etc , ne faut-il pas que l'ac-

tivité générale de l'homme, ge/ire à l'égard de ces espèces,

ait aussi sa caractéristique ? D'où l'aura-t-elle, sinon

d'une fin générale, elle aussi, comme est l'activité

liumaine' ?

Cette conclusion se confirme du fait que toute activité

naturelle tend à l'achèvement de ce qui la manifeste.

Chaque être s'efforce vers sa propre réalisation, et sa

réalisation ultime est pour lui le bien parfait. Or le

parfait peut-il être multiple, lui qui est un achève-

ment totalisateur, une synthèse ' ?

4 — On arrive ainsi, en même temps qu'à prouver

l'unité de la fin humaine, à en déterminer la notion.

Celle-ci se confond avec ce qui s'exprime en ce mot :

la béatitude.

Qu'est-ce en etfet que la béatitude, si ce n'est le sou-

verain bien du sujet envisagé, et qu'est-ce que le bien

de chaque être, sinon ce qui peut le parfaire et l'achever

»elon sa nature?' Arriver au terme de son devenir

naturel^ c'est atteindre sa lin ; c'est rencontrer son bien,

et, par le sentiment de ce bien, si l'on est doué de sen-

1. Cf. Saint Thomas U'Aquiti. t. I, p. i'2 et seq.

i. I»I1«, Q I, art 5.

3. Ibtd.

4. I» Pars. Q. V; y. XXI de Veritale, ail. 1.

ïCHlILLANOKS. 2
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timent, c'est rencontrer lu joie, qui n'est qu'une sorte

de rej)OS de l'appt^tit dans le bien conquis

La doctrine esquiss(^e ainsi en quelques Iraits place

netlement saint Tlionias dans le courant de la tradition

grecque. Comment pourtant il s'en dégage, ou poui

mieux dire en entraîne les eaux, grossies des eaui

clirt'*liennes, vers des espaces élargis, c'est ce que non-

avons exposé ailleurs avec assez de développement pour

n'avoir pas à nous v reprendre '. (lu en trouvera

d'ailleurs l'esseutie! dans ce (jue nous avons h dire, au

nom du thomisme, des grandes notions de volontaire el

(ïinvolontaire , de bien et d«* mal. de loi morale, de vertu.

de conscience, de sanction.

II. — LE Vul.o.MAlUK t:T L INVol.ONTAlHE

1 .Nttlure delà Vtdonlf. — 2. Le Volontaire et les actes Je volonté

- 3. l'n acte de volonté peut-il être involontaire. — 4. La Crainte

el I».' volontaire. — 5. Le Dé.^sir et !»• volonlairt* — 6. L'Igno-

rnnre et le volontaire.

Comme don» la lu'alitude a pour moyen l'activit.

morale, il faut demandera l'acte humain ce qui le renil

apte ou non h une telle lin. ce qui le rend moral ou

immoral, cl puisqu'on ne peut appeler proprement

humain, par là moral ou immoral, que l'acte volon

taire: le volontaire ou l'involontaire, telle est la premier-

condition de nos at'tes à envisager, (ju'il s'agisse de no-

actes en eux mî^mes, dans leur substance morale: qu'il

s'agisse de leurs accidents ou circonstances*.

1. — On ne va pas reveniisur cequi a été dit ampli-

ment, en métaphysique, de la nature de la volonté, de se

conditions, de ses actes V Qu'il suffise de rappeler, poui

1 Cf. SatHl Thomas d'A^utn , livre VI. ch i\ L A.ti.ti huiuamp

i I* II*. Q. VI. Protrmium.

3. Cf. Saint Thomas d'Aquin, t II. \\\tv \I
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en tirer les conséquences, que la volonté est essentiel-

lement un appétit rationnel ; que cela donc est volon-

taire qui a son principe dans une tendance appétitive

de l'agent, cette tendance s'exeiçant selon le mode
rationnel, le but de la recherche étant connu et jugé

comme telV

2. — De cette définition, on pourrait conclure que le

volontaire suppose toujours un acte de volonté qui le con-

cerne. Il n'en est rien Le pilote n'est pas moins cause

de la submersion du navire par son absence que par sa

présence, par son non-vouloir que par son vouloir. En
vertu de la réflexion des actes les uns sur les autres et

du pouvoir d'exercice attribué à la volonté à l'égard

d'eux tous ', le non-vouloir lui-même peut être volon-

taire ; soit qu'on veuille ne pas vouloir, soit qu'on ne

veuille pas vouloir, l'occasion étant donnée et le devoir

urgent de fournir l'acte. Ce n'est point parce qu'un acte

de volonté tombe directement sur lui, qu'un acte est

qualifié volontaire; c'est parce qu'il est, d'une façon ou

d'une autre, au pouvoir de la volonté ^

Là s'origine la théorie fameuse, fertile en cas, du

volontaire indirect '.

Mais si le vouloir et le non-vouloir peuvent l'un et

l'autre être volontaires, ils ne le sont pas toujours ; ils

ne le sont pas toujours également. Reste à déterminer

leur mesure.

3. — On pourrait se demander d'abord si un acte de

volonté, pris en lui-même, peut être involontaire, en ce

sens que l'agent qui le produit serait en cela mêmevio-
If^nlé Mais à parler précisément, une telle violence est

1. Cf. I» II*. Q. VI, art. 1 et i.

i. Cf. Saint Thomas d'Aquin. t. [I, p. 2ij.

3. !• !!•. LXXI, art -j. ad 2-: Q. Il de .\îalo. art 1, ad i-.

. Cf l« 11*. g. VI. art 3. In il Sent. Diat XXXV. art 3.
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impossible '. i. acte de volonté est une inclination consé-

cutive à une forme do connaissance, comme l'acte des

agents naturels est consécutil" à une forniv d'î^tre*. De

même donc qu'un agent naturel peut bien être écarté de SL-

voies, mais non |)as de telle façon que cet écart procède

de son inclinalion naturelle : ainsi un agent connaissant

peut être violenté, mais non en ce sens que l'acte à lui

arraché procède de son inclination volontaire Le point

d'application de la violence est donc, ici, l'être physiqu»-

dans quelqu'un de ses pouvoirs, non proprement 1 êtr-

volontaire. C'est uniquement parce que, à titre normal,

les pouvoirs dont on parle sont soumis :\ la volonté, que

le mot violence a sa raison dètre Appliqué au vouloii

lui-même, il serait contradictoire. Ce qui est violent

procède du dehors ; ce qui est volontaire procède du

dedans. Donc, ce qui est volontaire n'est pas violent,

et ce qui est violent n'est pas volontaire'.

4. — Mais si rien d'extérieur ne peut venir forcer la

volonté, il se peut que tellcsdispositions suggérées par le

dehors pèsent sur elle et rendent in volontaire sous certains

rapports ce qui, sous d'autres, est volontaire. I.a crainte

est l'une de ces dispositions. Ce quon fait par crainte

est mêlé de volontaire et d'involontaire, dit Aristote .

Kn elîet, quon agisse par crainte, c'est preuve quf la

volonté répugne à l'action considérée en elle-même;

1. On sait avec quelle rigueur s'exprime aamt Thomas. Nos faits d<r

5ug({eitioD et le volontatro apparent qu'ils révèlent ne modifleraient

pas ses formules. Les actes suggères sont des actes voulus par I exp^n
meotateur. non par le sujet A lézard de ces actes, le cerveau sugge»

tienne exécute, son possesseur n'approuve ni è proprement parler n<-

délibère Le combat d'images motrices ou représentatives qu'on observe-

en lui, que lui-même y observe, n'a que l'apparence d'un conseil II est

mené, il ne se meut pas lui-mAme. ce qui est le propre de l't^tre qui

veut Sa volonté est Itér. elle n'est pas proprement forcit.

t. Cf. supra, p t et S

3 !• Il>, Q VI, art 4 et :• :Q t.XXIII. art <>. In III Elhtc, lect I

!• Pars, g LXXXI1. art \ : y XXII de Verilale. art l> et 8.

4 m KiKu- eau 1 ajiiid .N T)i le.l 1.
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qu'on agisse cependant, c'est preuve que, le cas étant

ce qu'il est, on s'est décidé à vouloir. Et si l'on demande

ce qui domine en ce mélange de vouloir et de non-

vouloir, on doit répondre : c'est le vouloir. L'homme
qui jette ses marchandises à la mer pour éviter le nau-

frage ne voudrait pas les jeter; mais tout compte fait,

il veut. Un vouloir général, un vouloir relatif à un

autre cas que celui où se décide l'action, c'est une vel-

léité plutôt qu'un vouloir. Ce qui est voulu, c'est ce que

la volonté décide en fait, attendu que le fait est le

domaine propre de lactc moral, lequel s'adresse au 5m-

gulier, ainsi qu'on a tant insisté à le dire'. Il ne faut

donc pasjuger dece qui est fait par crainte en le situant,

pour le juger, dans un m soi inaccessible au vouloir

pratique ; il faut le prendre hic et nunc, revêtu de toutes

les circonstances qui le proposent au vouloir, et puisque,

ainsi, il est admis, on pourra persister sans doute à le

dire involontaire sous certain rapport secuiidum quid ,

à savoir en tant qu'il tombe sous la considération

abstraite de l'esprit [secundum considerationem) ; mais

absolument parlant [siinpliciter], il est voulu, et il n'en

est pas comme de ce qui est fait par force. La force nous

dérobe l'acte sans obtenir le concours de la volonté ; la

crainte s'adresse à la volonté et, finalement, la décide.

Une telle pesée, bien que non contraignante, n'est pas

sans conséquences morales. En matière de mariage, par

exemple, elle dirimera le contrat. Mais ce ne sera pas

pour cette raison que le contrat accepté par crainte est

involontaire ; ce sera parce qu'un tel contrat étant per-

pétuel, il n'y a lieu de considérer, à son égard, comme
volontaire, qu'une adhésion présumée perpétuelle ;

celle qui porterait en soi, dès le début, un germe de

division des époux, de destruction de leur volonté pas-

sagère, ne sera pas jugée suffisante. Il en sera de même,

1. Cf. Saint Thomas d'Aquin, t. 11, p. 237. La Détermination du
Touloir.
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en droit civil, de beaucoup de contrats, à l'égard desquels

on favorisera les volontés pleines, sincères et durables,

ce qui ne sera pas nier la volonté actuelle que, même
sous le coup de la crainte, manifeste lagent moral '.

5 — \m mt'me question pourrait être posée au sujet de

rintluince (juun^ésir véhément ^co/icufjiscctitia) exerce

sur l'action humaine. Dans l'école socratique, on eut tou-

jours tendauci' à ne considérer comme volontaire que ce

qui est raisonnable, la raison étant le j:uide naturel et en

apparence unique ilu vouloir. (->r, manifestement, l'at-

trait des biens nous entraine tort souvent au déraison-

nable, et il semble que ce soit, par rapport à l'homme

comme tel, une espèce de violence. On a dit ailleurs

qu'il y a là, en effet, un problème troublant' ; mais ce

n'est pas tin motif pour nier des évidences, .\ppeler

violence les attraits qui nous portent à vouloir, c est

soi-même violenter le langage. A ce compte, tout serait

violent, puisque nous ne voulons jamais qu'en vertu

d'un quelconque attrait. Le l'ail même (|ue sous le coup

de la concupiscence nous nous décidons ardemment

prouve (]ue nous agissons volontairement; car l'invo-

lontaire est accompagné de tristesse. Ne serait- il pas

ridicule, selon la fine remarque d'Aristote, d'accuser les

objets pour s'excuser soi-même, et d'attribuer à leur

violence ce qu'on fait contre lu raison, alors qu'on se

réserve la louange pour le cas des actions raisonnables?

Il faut doue dire que le violent, c'est ce dont le prin

( i[)e est au dehors, le patient n'y apportant rien de lui

même Or, si l'attrait vient ilu dehors — et (juel objet

de la volonté n en vient pas ? — la volonté y consent ;

I attrait augmente son adhésion loin d'y contredire,

i 1* II*, g VI. art r> : in III Elhic , Irrt I rt i; m IV Sent , Ditl

XXIX. Q. I. art. 1 . Quodiib. V. Q. V, art. 3 (art. 10 du Qiiodlibet)

i. Cf. Satnl TKomat cTAquin. t. II, p. Î37 : La bétoriumation du
Vouloir.
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puisxju'il annonce un bien, et que la volonté est un

pouvoir du bien. Celui qui agit par passion agit sans

doute contre sa volonté antérieure, mais non contre sa

volonté actuelle. Cet effet de la passion, en lui, est pré-

cisément de le feire changer de volonté : comment dire

qu'elle produit de l'involontaire?'

Que si pourtant on parle de volontaire parfait,

résultat d'une délibération pleinement autonome, évi-

demment ce volontaire-là est diminué par la passion

antérieure à la délibération, puisque, par elle, l'acte

résulte, en nous, d'une poussée d'animalité plus que

d'une influence rationnelle. Si au contraire la passion

suit, elle est le signe d'un vouloir véhément dont la

vibration se prolonge dans l'être sensible : elle ne peut

donc passer pour en diminuer la valeur"'.

De toute façon, le volontaire proprement dit subsiste.

Hors le cas où le choc passionnel serait tel qu'une

démence passagère annulerait la raison, le désir véhé-

ment crée du volontaire, loin d'en dissoudre. Encore,

dans le cas de folie momentanée, ne serait-il pas précis

d'appeler l'action involontaire ; car l'être sans raison

n'agit ni volontairement, ni involontairement, ces con-

traires étant des différences relatives à un même genre,

celui de l'activité rationnelle \

6. — Il n'en va pas de même lorsque, au lieu du désir ou

fie la crainte, il s'agit de l'ignorance L'ignorance a tout

ce qu'il faut pour causer'He l'involontaire, puisqu'elle

écarte la condition du volontaire : la connaissance.

Toutefois, il faut discerner la relation qui rattache

l'ignorance dont on parle à l'action qu on discute; car

1. !• FI», Q. Vl, art. 7: In III Ethic, lect. 2.

2. I» 11«, Q. LXXVII. art. 6 et 7 : Q. III de Malo, art in et 11. Q.

XXVI de Verxt., art. 7.

.3. I» II', Q. Vl. art. 7. ad .3-; In III Elhic. lect. 2.
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lout ce qui peut produire un résultat no le produit |>as

pour cela on toute circonstance.

Or, la relation de l'ignorance à un acte do volonlé

peut ^trc triple. Elle peut ôtre concomitante, elle peut

(^tre const'fff/ente, elle peut «'^tro antécédente.

On l'appellera concomitante si, bien que liée à lacle.

elle n'en est pas la cause. On peut ignorer ce qu'on fait

et l'être néanmoins disposé à le faire. Je veux tuer mon
ennemi

;
je le tue à la chasse croyant tuer un cerf : on

devra dire que j'ai tué en ignorant, mais non pas que

j'ai tué par ignorance, puisque, dans l'hypothèse,

écarter l'ignorance n'eût pas été supprimer l'acte. H o>l

clair (|ue dans un tel cas il n'y a. à proprement parlei',

ni volontaire ni involontaiie. II n"y a pas volontaire,

puisqu'on ne peut vouloir actuellement ce qu'on ignore ;

il n'y a pas involontaire, puisque la volonté, lixée anté

rieurement dans le sens de l'acte, n'a rien retiré de son

attitude. L'involontaire est ce qui répugne à la volonté ;

le volontaire, ce que la volonté pose : il n'y a ici ni l'un

ni l'autre, je dis à l'égard de l'acte ignoré, en tant pré-

cisément qu'il est ignoré. Reste, à la charge de l'agent,

une voilante hahiluelle. qui. à l'égard «le l'acte présent,

devient une volonté interprétative, volonlé qtie l'igno-

rance ne <lélruil |)as. et qui reml moralement respon-

sable '.

En second lieu, on appelle conséquente une igno-

rance que la volonté elle-même produit. Et cela se ren-

rnntre de doux façons, eonimo pouvait le faire prévoir

la distinction du volontaire (/irecf vUndirert. Il se peut

q\ie laeto do volonté se porte sur l'ignorance mémo, le

sujet voulant ignorer, atiii de se préj)arer une excuse.

C'est là ce qu'on nomme ignorance affectée. Il se peut

encore que la volonté, bien (ju'ollo no choisisse pas

l'ignorance, en soit tenue responsable, en ce que l'agent

». Cf 1' II', y LXXVI. art .;
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pouvait et devait savoir ce qu'il ignore. On sait que agir

et ne pas agir peuvent ôtre également volontaires. Soit

donc que sous le coup de la passion ou d'une habitude

perverse, l'agent n'envisage point, au moment d'agir,

ce qui devrait diriger son acte; soit que, antérieurement

à cet acte, il néglige d'acquérir la connaissance de ses

devoirs [ignorance de droit) ou encore celle des circons-

tances de la cause {ig?iorance de fait); soil enfin que,

sans rien négliger en soi, il pose des actes volontaires

d'oii résulte, directement ou indirectement, mais

toujours par accident, l'ignorance : dans tous ces cas,

on ne saurait dire qu'il y a involontaire. L'agent répond

de son acte.

On doit pourtant remarquer que le cas moral n'est

pas le même, de l'ignorance voulue directement ou

indirectement, en soi ou accidentellement, selon les

diverses combinaisons décrites Celui qui veut ne pas

savoir afin de mieux pécher prouve par là son attache-

ment au péché. Son ignorance accentue donc, loin de

l'atténuer, le volontaire de ses actes. Celui qui ne

choisit pas l'ignorance en elle-même, mais l'inclut dans

sou choix, comme c'est le cas de l'homme de passion,

lorsqu'il écarte les considérants rationnels pour n'écouter

que l'àme inférieure, celui-là garde simplement sa res-

ponsabilité en face de l'acte, sans que l'ignorance dite

de mauvais choix 'ignorantia malœ electionis) l'aggrave

ou l'allège Celui enfin qui ne condamne ni n'écarte le

savoir, mais le néglige, laissant de s'instruire quand il

le doit, ou appliquant sa volonté à des actes qui entraînent

accidentellement l'ignorance, ce dernier reste respon-

sable, mais partiellement, car on ne peut trouver éga-

lement volontaire ce qu'on veut ainsi par accident ou

à titre indirect, et ce qu'on veut en soi, directement, en

pleine connaissance de cause.

On peut remarquer, d'ailleurs, utilement que dans

certains cas, l'ignorance voulue et l'acte qui s'ensuit
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ne formant qu un tout moral, il peut se faire que la

responsabilité soit aggravée dun côté par le volontaire

de l'ignorance ; allégée de l'autre par l'involontaire

relatif de l'acte '.

Eutin, on appelle antécédente l'ignorance qui, sans

rtre voulue elle-même, d'aucune manière, se trouve

cause d'un acte qui sans elle ne serait pas posé. Si par

exemple un homme, en s'exerçanl à l'arc, etaprèsavoir

fait les diligences nécessaires, tue un passant dont il

ignorait et ne pouvait qu'ignorer le danger, évidem-

ment son homicide est involontaire. C'est là ce qu on

nomme encore ignorance invincible'

.

III — LES CIRCONSTANCES DU VOI.ONTAIHE

1. Notion morale des rirronslances. 2. Classificalion de» cir-

ronslanres. — 3. Les circonstances qui ont valeur d'objet. — 4.

Vnleiir morale des circonstances.

1 — « Comme les actes volontaires ont certaines

« circonstances qui les jugent, apri^'s avoir considéré le

<f volontaire et l'involontaire, il faut regarder aux cir-

« constances des actes où le volontaire et l'involontaire

n se rencontrent ^ »>.

En effet, h^s actes moraux étant relatifs au singulier,

là où régnant la contingence et la pluralité matérielles

pai- opp()>iti(>n à la pure simplicité des concepts, il est

inévitabi*' qu à l'éganl t!e tels actes, Vesphe ne soit pas

tout ; les circonstances imposent leurs conditions, créent

des relations nouvelles, puis appliqtient letir mesure,

l/acle se juge selon qu'il est propoitionné ou non à sa

fin; or une telle proportion dépend de mille à-côté qui,

1. Q III <le Malo. art. 8. in fine.

i !• II». Q. VI. art. 8; Q. L
Il Rthic . Irct i rt ».

3. !• II». VI. proœmium.

i !• II*. Q. VI, art. 8; Q. LXXVl, «rl .3; Q. (Il Je Malo. «r» «; In

III Ethic , Irct 1 rt ».
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chacun pour sa part, contribuent à orienter ou à dévier

1 opération. Le bien et le mal dépendront de là plus ou

moins. iNest-ce pas ce qui a été dit équivaiemment,

quand on montrait que la connaissance ou l'ignorance

des circonstances fait varier le volontaire?

2. — Aristote, dans YEthique ', assigne aux actes

moraux huit circonstances. ïl distingue ç-w/agit. ce qu'il

fait, hVégard de qui iWe fait, pourquoi , comment, en que/

temps, en quel lieu, par quel moyen. Tullius en réduit

le nombre à sept, incorporant au quid le circa quid

'-tz\ -\) d'Aristote.

Le lien systématique qui raccorde aux actes moraux

ces diverses circonstances est celui-ci. La circonstance

étant chose extérieure à l'acte et qui cependant l'affecte,

on peut concevoir de ce fait une triple relation. Ou la

circonstance affecte l'acte en soi, ou elle en affecte la

cause, ou elle en atteint l'effet. Dans le premier cas, il

peut être question de mesure temporelle ou spatiale

[ubi, quando) ; de qualité [quomodo). Dans le cas de

1 effet, il s'agit de ce qui est agi [quid . Dans le cas de

la cause, si l'on parle cause finale, on notera \e pourquoi

[propter quid ; cause matérielle : à l'égard de quoi?

[circa quia) ; cause active principale : qui? ^mis) /cause

active instrumentale : par quel moyen ou quel secours ?

[quihus auxiliis -.

3. — Il faut noter soigneusement que les circonstances

ne sont dites telles que si elles n'entrent pas déjà dans la

substance de l'acte. Ainsi, que l'objet d'un vol soit le

bien d'autrui, cela n'est pas dit une circonstance; car

cette qualité de l'objet fait précisément le vol. De

même, qu'on accomplisse vigoureusement un acte de

courage, et cela pour être courageux, ce n'est pas une

1. L. 111, cap. I. apud S. Th. lect. 3.

i. I» II', Q Vil, art. 3; Q. II de Malo, art 6 ; In IV Senl, Dist. XVI,
Q. III. art. 1, qusstiuDC, 3, 3.
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circonslanc»' de /'/z ou de tnanière, c est l'acte coura-

geux lui-même. Mais si l'on se propose ainsi de

délivrer la patrie, ou de servir la religion, envisageant

une lin ulfdrieute jointe à l'acte, cela est une circons-

tance '.

4 — Il est évident au premier regard que le volontaire

des actes est grandement afTecté par de telles adjonctions

11 se peut qu'il en reçoive un nouvel objet; il se peut

que, restant à sa nature gt^nc^rique. il se détermine, du

fait de la circonstance envisagée, à une espèce particu-

lière; il se peut enfin que, restant à son genre et à son

espèce, il se charge, tout au moins, de responsarbilités

aggravantes.

<Ju'un homme vole pour préparer un homicide, celte

circonstance tirée de la fin fera d'un seul acte matériel

un vouloir moral double. Qu'un autre vole un ciboire,

cette circonstance dOhJr/ laiss»' le crime unique; mais

ce crime, qualifié vol, sera entraîné à l'espèce du vol

sacrilège. Qu'enfin un troisième vole son voisin dans

une église, ou en temps de disette, ou avec e(Traction,etc..

CCS circonstances de lieu, de temps, de manière... sont

aggravantes à l'égard de l'acte, mais n'y introduisent

point de multiplicité. En général, il y a multiplicité

spécifique des actes quand il y a multiplicité d'objet,

lobjel moral ou fin immédiate du vouloir étant la formr

immanente de l'action, son principe déterminateur. son

iW^r (iiret trier ^

IV. — CLASSIFICATION DES ACTKS \ OLO.NTAIRE.*;

1 . Pliiralilô dp rcs actes. — 2. l/ordre d'intention. Premier regarii

sur lp hion. — .1. Le simple vouloir ou velléité. — 4. Le simple

1 I» II», lor. cil., ad 3-.

1 Q. Il <lf Malo. art 6. cum re«p. ad 18- ; !• Il» Q. XVIM. art tO;

Q LXXII. art. '.t.
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vouloir et la liberté. — S. Le jugement de convenance et de pos-

sibilité. — 6. L'intention. — 7. Le conseil. — 8. Le consente-

ment. — 9. Le consentement et la liberté. — 10. Le jugement

relatif aux moyens. — 11. Le choix [electio]. — 12. L'ordre

d'exécution. — 13. Uimperium. — 14. L'usus activus et i'iisus

passivus. — 15. Le repos de la volonté [fruitio].

1. — Le volontaire coïncide donc avec le moral et en

détermine les conditions spécifiques ou circonstancielles.

Mais le volontaire n'est pas indivis. Il se distribue

tout d'abord en deux classes, qui auront ensuite leurs

sous-titres. Il y a des actes dits volontaires parce que

la volonté les émet [actiis eliciti) ; il en est d'autres qui

sont volontaires en ce sens que la volonté les commande
[actus imperatï)

.

De la fin toute dernière qui définit la volonté jusqu'à

l'ultime achèvement de nos actes moraux pris dans la

réalité interne ou externe, un processus d'activité s'ins-

titue qui fait, au point de vue moral, toute la vie inté-

rieure de l'homme. Ces temps de l'action ont prêté, dans

l'Ecole, à des discussions infinies. On se contentera ici

de les noter, pour aider à l'intelligence du langage et

pour marquer avec plus de précision des points de vue

largement utilisés par la suite.

2. — Le point de départ de l'activité morale est évi-

demmentdansrintelligence.Onnefaitrien, moralement,

sans le vouloir ; mais aussi ne veut-on rien sans l'avoir

connu : ignoti nulla cupido. Le premier temps est donc

celui-ci : voir le bien ; ce qui revient à dire : prendre

conscience d'une fin, car le bien et la fin coïncident.

3. — Et comme la volonté est dans hi raison [voluntas

est in ratione) ; comme la volonté n'est autre chose qu'un

appétit des biens à nous proposésjaLla_raj_son, selon

que les propose la raison : à ce premier regard de l'es-

prit correspond un premier geste volontaire qui retiendra,

par antonomase, le nom de vouloir (voluntas, simplex

volitiù), de la même manière que dans l'ordre spécu-
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latif on donne à l'acte relalit'aiix principes le nom même
de la facult»* [intelleclus. si)/ij,Iej- intellitjentia) ; comme
dans certaines familles on donne au lils aîné le nom du

père.

4 — C'est là, on le voit, ilii volontaire assurément;

mais non pas du libre; car l'inclination de la volonté vers

ce qui lui est proposé comme un bien est inévitable '. Si

ce bien était le bien suprême ou jugé suprême, la

volonté s'yjelteraild'un élan total, et le processus serait

clos, puisqu'il n'y a plus lieu à recherche quand le

suprême est dans nos prises. Si, comme à l'ordinaire,

le bien proposé est relatif, partiel, on ne \v voudra pas

néce<isairement ; mais nécessairement on y sera favo-

rable, fùt-il même impossible". On y sera favorable,

dis-je, dans la mesure oil il se présentera comme un bien.

Ia' simple vouloir sera alors un»* velléité [vrlirifas,

appetitwi i/ief/irax^ qui appellera une suite.

5. — Ce n'est pas qu'on ne puisse s'en tenir là : tout

voyageur ne va pas au bout de la route. Mais si ce

mouvement de volonté est intense, il éveille le Juge-

f/iffit, en vue d'examiner si ce bien, jugé tel au premier

regard, convient vraiment à notre cas et s'il est à la

portée de nos poursuites. Seulement ainsi on saura s il

y a lieu d'y tendre efhcacemenl. au lieu de lui faire

en nous un simple succès d'estime.

6. — Ce jugenn'nl [judicium ( <iuvenit'nfi,r t/ /iosstf)i/i-

/a/iij est théorique encore, puisqu'il vise à établir non les

conditions immédiates de l'action, mais sa raison d'ôtre

S'il est affirmatif, la volonté, comme toujours, suit :

1 il est .1 peine iitilr tle noter (]n un tel acte peut être pleineiuent

libre, si l'on luppose qiu- lo reparti d intelligence qui le dècleDcbe a

^tt délib^r»'. Mai» alors on présuppose un proresius antérieur *Tec

tout tes stades

S. I* II*, g XIII, art o. ad 1-
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« Là OÙ eut votre trésor, là est votre cœur. » Elle tend

vers cet objet convenable et possible, et Ton se sent non
plus seulement complaisant, mais incliné à l'action, de

sorte que cet acte inclut implicitement le vouloir des

moyens, l'acceptation de la trajectoire ; mais cette tra-

jectoire n'est pas encore déterminée, les moyens ne sont

pas trouvés, et toute liberté demeure de les écarter,

s'ils ne paraissaient pas convenables.

Telle est Vintention {intenlio finis). La liberté n'y

intervient pas encore, tout au moins directement et à

considérer cet acte dans son essence. Ces restrictions

sont nécessaires en ce que nos intentions peuvent, en

fait, procéder de choix antérieurs et en comporter la

liberté pleine ; en ce que, également, la vie réelle,

passant par-dessus le découpage analytique, peut unir

en un seul acte l'intention et le choix qui la suit. Mais

tout cela est inditîérent à nos distinctions actuelles.

Nous ne visons pas à séparer, mais à définir.

7. — Après cela vient le conseil, acte de l'intelligence

que le conatus volontaire de l'intention met en branle. Il

s'agit de comparer à la fin acceptée les moyens capables

de la servir, ce qui suppose pour nous deux choses :

une recherche; un jugement sur les objets de cette

recherche. On dit que cette dualité est supposée ici

pour nous, parce que seule une intelligence discursive

y est soumise. Le regard de l'esprit pur, a fortiori le

regard divin peuvent juger de la convenance des moyens
à leur fin sans avoir besoin d'instituer une recherche.

8. —J^es moyens une t'ois jugés, l'amour de la lin et la

force de l'intention volontaire inclinent la volonté à y
consentir, c'est-à-dire à y adhérer. Le mot approuver^

employé quelquefois, pr^'le au soupçon d'anthropomor-

phisme. Une approbation implique un acte d'intelli-

gence, et la volonté, que l'analyse isole ici pour envi-

sager son travail propre, n'a pas d'intelligence. Le terme
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consentement, dans le sens d'adhésion [consenstts], est

donc à relenir.

Or, deux cas peuvent se rencontrer. Ou bien un moyen
se présente comme unique, et alors le consentement à

ce moven mettra fin au processus volonlaire; ou bien

il y en a plusieurs, et alors un nouvel acte d'intelligence

est nécessaire, à savoir le discernement du meilleur;

puis un nouvel acte de volonté, pour s'y porter à l'ex-

clusion des autres.

Dans le premier cas, le consentement sera donc en

mf-me temps un choix [electio] comme tout à l'heure le

simple vouloir, s'adressant au bien suprc'^me, et Vinteit-

//(>/<éclairée en avant par un jugement implicite avaient

aussi valeur de choix. Mais dans le second cas, le con-

sentement en (jueslion, efficace à l'égard des moyens

pris en bloc, demeurera inopérant encore à l'égard de

l'un d'eux, comme \\\ simplei volilio l'était à l'égard de

la fin.

9. — Il est facile de voir que la liberté n'intervient pas

encore ici, et qu'un tel acte n'a par lui-même ni bonté

ni malice morale. Il n'en peut avoir qu'en raison de la

fin qu il travaille fi servir; maison sait que la lin,

comme telle, ne se discute pas, étant le point de départ

de tout, et que s'il s'agit d'une tin relative, d'une lin

choisie, celle-ci e-t le fruit d'un processus antérieur et

fait ilonc pétition de |)rincipe à l'égard de l'étude pré-

sente. On en est, qu'on ne l'oublie pas, à établir la suite

des actes à partir de la lin prise comme telle, donc

comme dernière, ce qui est la définition même de la

fin.

10 — Oi'iUid (loue il v a plusieurs niovi-us, la ^érie

activ»' continue, et la volonté ayant pt)ur l'instant épuisé

son rôle, l'intelligence reprend le sien. Klle compare les

moyens proposés [cullatio mediuruin^ et juge de celui

qui sera choisi, ou pour niiiiiv dire le choisit pour sa
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part, en tant que choix implique lumière, la volonté le

choisissant, c'est-à-dire s'y portant, pour le sien, selon

que le choix implique impulsion, exercice, ce qui à

vrai dire est sa définition même.

11. — On touche là au libre arbitre en son acte propre,

parce que c'est là, dans l'acte de choix éclairé, que

s'opère ce passage de l'absolu au relatif qui constitue

la liberté ou contingence volontaire.

La fin, comme telle, est un absolu, coïncidant avec

le bien, dont la volonté, appétit du bien par définition,

ne saurait se déprendre. Un moyen, en tant qu'il incarne

cette fin, s'impose de la même manière, et c'est pourquoi

on a dit : s'il n'y a qu'un moyen pour une fin nécessaire,

il n'y a pas liberté. Si un moyen ne s'impose pas, c'est

de deux choses l'une : ou que la fin qu'il doit servir ne

s'impose pas non plus, et alors cette fin n'est pas prise

comme telle, elle n'est plus qu'un moyen et l'on se

trouve rejeté dans un processus antérieur; ou bien

c'est qu'on a reconnu le caractère relatif du moyen pro-

posé, qu'on l'a donc comparé avec d'autres, ou qu'on

l'a pesé et jugé trop léger pour entraîner l'adhésion

d'un pouvoir plus vaste que lui. Or cela se fait par le

jiKjemenl pratique, dont Y élection est l'aboutissement.

C'est donc dans l'élection, en tant qu'elle procède

dun jugement contingent, d'un jugement jugé et

ramené à sa vraie valeur, que se trouve la contingence

volontaire appelée liberté.

On ne veut pas s'enfoncer dans le dédale de questions

qui se poseraient ici; on les a étudiées ailleurs'. Il

s'agit uniquement de la suite des actes.

12. — Avec l'élection se clôt la série des actes émis par

la volonté elle-même, et s'ouvre, ou peut s'ouvrir, la série

des actes commandés \iniperati). L'ensemble de ces

1. Cf. Sainl Thomas d'Aquiii, t. Il, livre VI, ch. m. Le libre ar

bitre.

SEHTILLANGES. 3
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derniers forme ce qu'on appelle Vortire d'exécution

[ordo exsecutionis] \yav opposition à Vordre d'intention

[ordo intentionisy.

Quand d'ailleurs on parle d'exc^cution. il ne faudrait

pas croire qu'il s'agisse nécessairement d'exécution exté-

rieure, je dis extérieure au sujet moral. Tout peut se

passer au dedans. Se décider h penser, à imaginer, à

jouir ou à souffrir mentalement, ce n'est pas encore le

faire. Ces actes, tout intérieurs qu'ils soient, ont donc

bien le caractère d'une exécution du vouloir, et ils sont

extérieurs moralem<'nt. n'étant pas des actes de la

volonté même, où la moralité a son ^ite-. La seule dil-

férence entre eux et les actes extérieurs au sujet, c'est

que ces derniers intéressent le milieu naturel on

humain en tant que distinct de la jiersonne ; les autre^

intéressent uniquement le milieu intérieur. Mais h-

milieu intérieur n'est-il pas également, pour nous un

territoire d'action ?

Dans tous les cas, il va ici un fait nouveau, un pas-

sage d'intluence qui requiert une explication. D'où la

suite d'actes postérieurs au choix.

13. — Le premier est le commandement même, ou

imjjerium

.

Il faut y voir une intimation «le la puissance ration-

nelle, que l'influence du choix volontaire pénétre en

vue de l'emploi utile qu'il s'agit d obtenir des organe-

d exécution La raison, par elle-même, ne meut pas: elh

dirige. La volonté, par elle-même, ne dirige pas; elh

meut. Leur union subordonnée, dans cette chaîne de-

actes où elles sont successivement première et seconde,

met au service de chacune d'elles ce qui est le propre

de l'autre. C'est ainsi que dans l'acte de choix, la

volonté a pu discerner, ou. mieux, s,, donner avec dis

1 !• Il», g XMI.

i a {i II de Malo. ui S «t J
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cernement, sous la lumière du jugement pratique. Et

c est ainsi que dans Vimperium, l'intelligence peut

mouvoir, ou, mieux, diriger activement, sous la pesée

effective du choix'.

14. — L'influence des tins de l'action trouvera ainsi

un passage jusqu'au milieu qu'elle doit organiser, au

dedans ou au dehors. Mais elle n'y peut atteindre sans

franchir une nouvelle étape; car l'acte ou les actes

d'exécution à exercer requièrent l'intervention de la

puissance qui est en nous l'universel facteur d'exercice.

Imagination, sensibilité, motricité, et aussi l'intelligence

en tant que moyen d'exécution, et aussi la volonté elle-

même, faculté automotrice usant de soi pour réaliser ses

vouloirs, tout cela et tout ce qui s'y joindra comme
collaboration du dehors n'entre en branle, moralement,

que sous l'impression de la volonté animée par une fin.

II y aura donc, pour obéir à Vimperium, un nouvel

eti'ort volontaire appelé usage [usus activus), dont l'effet,

c'est-à-dire le mouvement même des pouvoirs exécutifs

engagé ainsi dans l'ordre moral, prendra le même nom;
mais dans un sens passif [usus passivus] -.

15. — Enlin, le propos initial qui avait tout mis en

œuvre se trouvant réalisé, l'agent moral s'y repose, par

le contentement ou délectation [fruitio), et ce repos lui

étant attribué pour autant qu'il cherchait, c'est-à-dire

qu'il voulait ne possédant point, on doit y voir un acte

de volonté. Il appartient au même d'instituer une pour-

suite et de parvenir du terme, de planter l'arbre et de

jouir du fruit '.

Tout le cercle de l'action morale est ainsi refermé.

lie dont on part en intention, on y arrive en exécution

et l'on s'y repose.

1. !• I«. y. XVII. art 1. cum resp. ad t-^.

i. Ibid., Q. XVI, art. 1. cuiu resp. ad 2- et à'.

3. Ibid., Q. XI, art. 1, cum resp. ad arg.
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Potir plus amplo informé au sujet de ces actes aller-

nés (le l'intelligence et du vouloir, nous somme--

obli^'é de renvoyer aux commentateurs classiques.

On consultera en tout cas avec intt^rèt le tableau

ri-joint, dress<? par le P, Gardeil d'après la Sofnme thtn

loyique.

SUITE DES MOUVEMENTS D INTELLIGENCE ET DE VOLONTE
<|Ui iiili-vri lil un ai t' iinji;il ioiii|>lil. I' II". (J(J. \\\\\\\\

ACTES DINTKLLir.ENCE ACTES DE VitLONTK

I. — AcTKs yii rk(;ardf.nt i.a un

Ordo InUntioni^, I* II»*, u vm.)

1^ On voit le bien. ;y. i\. al.) 2" Un riiiinc {Appctiiu^ "'ff/'

cas boni propositi. y. viii.)

3" On juge rulionnelleruenl 4 On veut l'alleiudre. i^Acli>

qu'il doit <^tre rd'henlic. ijuo roluntas lendit in ubjei

(Judicium synderesis propo- lum ut ossequtbUe. y. vm
nens objecluin ut totn enicn>' a. 1. i: ,> \i\. ;i. T et -f>\

et assequibih. y xix. a 4 el

seij \

il. — Ar.TRS gui RF.r.AnDF.NT I.F.S M(»VRNS

A

{Ordo î" intentioniji tel electionis.^

5" On rerherclip les inovens C" On adhère aux luuvens Iruii

de l'atteindre. {Consilium. o yés. (Consensus, y xv
)

XIV
)

7« On jugequelesl le plu.s|)ro- M On le.hoisil. [Blectio. y.

pre a atteindre la fin. 'y. xiv. xm
)
^On se décide.)

a. G. - y XIII. a 3]

[Ordo cxsecutionù.)

9" On décide demplover les iO- La volonté applique à leur
moyens {Imperium yj. xvii.l nclc les puissances qui d..|-

vent iipérer. {Vsus actnus.

y. XVI.)

M" KxéiMilion. {ffsus passirus. y. xm. a. I

12"' Jouis!iHni*e de la volont«- Fruilio. y. xi
"

y. H Lire ce tableau en obliquant, ce qui retitnt a sutvfe
l'ordre Je* numéro»

.

i



CHAPITRE III

LE BIEN ET LE MAL MORAL

I. — LE BIEN ET LE MAL DANS L'OBJET

1. Le bien moral elle bien ontologique. — 2. L'objection de Kant.

1. — Les actions volontaires, quelles qu'elles soient, se

divisent en deux classes, sous ces titres si fréquemment

laissés à l'imprécision parles philosophes : le bien et le

mal.

Cette distinction domine toute la morale.

f Pour saint Thomas, le bien moral -e rat lâche au bieg. )

"? ontologique d'une façon Toute directe, à savoir par le

^simple intermédiaire du vouloir. Leibnitz dira, lui aussi :

Romim mentis naturale cum sit voliintarium, fit bonum
morale, et ce sera la réponse aux arguties apriorisliques

do Kant, lorsqu'il cherche à montrer que le bien naturel

ne peut servir de norme morale qu'à condition d'en

passer d'abord par l'arbitraire de son impératif caté-

f/orique. Il faudra seulement se souvenir que cette

volonté qui transforme ainsi en bien moral le bien

naturel qu'elle adopte, ce n'est pas une simple puissance

de désir, ainsi que le voudrait Kant, mais Vappétit

rationnel du thomiste.

Cela posé, voici comme saint Thomas raisonne.

L'ordre moral, c'est l'ordre du volontaire. La morale

étant relative à la conduite humaine, et l'homme étant

capable de se conduire en tant que doue de volonté,

c'est à ce pouvoir qu'il convient de rattacher ce qu'on
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dit être dessence morale. Or, on sait que la volontë a

pour objet le bien; que le bien est identique à la fiv

[honiim rst quod omnio ajjpetunt] ; mais que la tin, chez

l'homme qui se meut lui-m^me à sa destinée, ne joue

son rôle que jimposi'H' pur la raison, jugée par elle à la

Iumi^^e (le lins plus générales, et, pour conclure, delà

fin suprême qui est sa norme. L'acte de choix [eiectio]

est un jugement en même lemj)s qu'un vouloir, une

synthèse spirituelle impliquant lumière et force, déter-

mination rationnelle et motion elTcctive'. Il suit de là

que les valeurs volontaires ou valeurs morales et les

espèces où se rangeront ces valeurs se détermineront

selon les déterminations du bien ontologique vers lequel

le vouloir s'oriente; mais en tant que ce bien est soumis

au jugement de la raison, en tant qu'il est conforme ou

contraire à ses normes. « Maralui sppciem sorliuntur n

finr », dit toujours saint Thomas. On est ce qu'on est,

moralement, selon ce qu'on se propose ; car « la lin est

« \v principe déterminateur de l'action volontaire,

c< comme la forme active de l'agent naturel est h* prin-

f cipe déterminateur de l'action physique »\
Cette assimilation est éclairante On a dit maintes fois

déjà (|ue pour saint Thomas, la forme apjuéhendée par

l'intelligence, forme représentative du A/V/j, est un prin

cipe «d'action tout semblahh* à ce (|ue sont, dans le-

corps, les projtriétés naturelles, ou, plus précisément, le-

formes d't'trr qu'elles manifestent', tlomme donc \,\

chaleur détermine la nature de l'activité qui pari d'elle

et la dônommcculorilique, ainsi la lin conijucet acceptée

par l'agent moral, son propos [propintitum) caractérise

son action et la dénomme, à comlition (|ue cette lin du

vouloir soit envisagée selon sa relation à la raison régu-

latrice

1. Cf. Saint Thomas d'Aquiu. |) ifiO et scq.

î 111 Conlra Gentet, cap. 9; In II Sent . Diil XL. Q 1 art I

.t (',( Sniitt Thomn.i il ii/itin I II [> i\'A, m Qdc.
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On sait que dan» la métaphysique tiiomiste, la matière

donne le genre et la forme l'espèce. Dans la matière

qu'est l'action librement voulue, les fins particulières

conçues et acceptées impriment des formes; elles donnent

lieu ainsi à des espèces. Par exemple, le respect du bien

d'autrui envisagé comme fin détermine la justice ; la

résistance aux dangers imminents crée la force, et ainsi

du reste. Mais ces espèces ont pour genre commun l'ac-

tivité morale comme telle, c'est-à-dire l'activité voulue

et jugée, de telle sorte que leurs caractéristiques, si géné-

rales soient-elles, dépendent de ce qui rend un objet

objet moral, à savoir sa relation avec la règle de l'acti-

vité qui l'adopte '.

Comment les notions de bien et de mal moral sortent

de là, et à quel rang il convient de les placer par rapport

.

au genre suprême : la moralité, et aux espèces particu-

lières qui s'y classent, c'est ce qu'il est facile de com-

prendre.

Ontologiquement, la fin et le bien sont identiques;

cela est une fin qui est un bien ; cela est étranger à toute

finalité qui est un mal. Rien ne tend vers le mal ; tout

s'efforce au contraire vers le bien, qui est réalisation,

acte, et qui, par là, sert à définir, en la justifiant, toute

tendance. Si donc la fin s'introduit en morale, et selon

qu elle s'y introduira, elle y entraînera avec elle la notion

de bien; elle la pliera à son rôle, et le rang tenu par la

première de ces notions y sera joué également par l'autre.

Or, la fin joue en morale un rôle premier, puisque l'ac-

tivité morale n'a de raison d'être que de réaliser la fin

humaine. Le bien sera donc premier aussi, et l'oppo-

sition du bien et du mal constituera la première diffé-

rence morale '\

Par ailleurs, on vient de dire que la fin n'appartient

1. I» II'. Q. .\IX. art. ?, : Q. XXI. art. 1.

2. III Contra Génies, cap. 9.
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à l'ordre moral qu'à loniiilion «l'rlre jugée, c e?t-à-diro

envisagée parla raison dans son rapport avec les normes

de la pralique. Dès lors trois cas peuvent se présenter.

Ou la (in dont on parle réalise elle-mc^me la norme, je

dis cette norme suprême à laquelle on a donné le nom
de béatitude, et alors, il convient de l'appeler 50i/t!rmi;i

bien. Ou cette lin, sans s'idenlilier à la norme, en

respecte les conditions, et se trouve ainsi conforme à

la raison directrice des actes; dans ce cas, c'est un

bien. Ou enfin elle n'est pas conforme, et c'est un

mal.

On voit par là que le hien et le mal, m passant de

l'ordre ontologique à l'ordre moral, modifient profon-

^ment leur nature Dans l'ordre ontologique, le bien

consiste en unepositivilé prise comme telle, c esl-à-dire

dans une posilivité (jui se réfère d'elle-même à notre

appétit et représente par là un désirable. Dans l'ordre

moral, le bien consiste dans une j)ositivité encore,

puisque I objet spéeilie l'acte ; mais dans une posil ivité

liée à un rapport (ju'établit la raison, et en tant qu'elle

implique ce lapporl. Par ex»'mj>le, la santé est un l)ien

pour nous ; ontologiciuemenl, elle se trouve ainsi qua-

lifiée par elle-même, sans qu'il soit besoin de la référer

à autre cliose. El c'est évidemment jiaice que la santé

est un bien en soi qu'elle peut prendre une valeur

morale ; mais elle ne la prendra qu'à condition de se

prêter au jugement de la raison, de se comparer à ses

normes, et cette comparaison, si elle est favorable, confé-

rera au bien envisagé la qualité de bien moral; si elle

est défavorable, celle de mal moral

Non pas sans doute (|ue ce qui était un bim, sous le

rapport où il était un bien, devienne un mal ; s'il le

devenait, non seulement on ne «levrait plus s'y «lonner.

mais on ne le pourrait pas. la fin et le bien étant iden-

tiques [nuHus intrndnis ad uialum npcrafur). Mais ce

bien en soi n'étant plus le bien pour la raison, en devient.
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moralement, un faux bien, un bien apparent [apparens

bonrtm), et, pour tout dire, un mal.

[^^ D'où il appert que la notion de mal, plus évidemment

> encore que celle de bien, se modifie à passer de l'onto-

logie à la morale. Onlologiquement, le mal est une pri-

vation'; moralement, il est chose positive. Mais celte

chose positive, qui donne à l'acte peccamineux ses

caractères spécifiques, ne le caractérise comme mal que

par rapport à la raison, en tant que le bien recherche

par l'agent ne se trouve pas, actuellement, en concor-

dance avec la règle, et que ce bien relatif prive donc

l'homme de l'absolu de son bien, qui est d'être selon la

raison '.

2. — Par là se résout l'objection fameuse qui esta la

base de YImpératif catégorique. Selon Kant, si l'on donne

comme objet à la volonté morale le bien naturel de

l'homme, on commet une erreur morale ; car le bien

naturel ne peut pas susciter le bien moral ; il est objet

de désir, non de rectitude. Kant en conclut que la bonté

morale de la volonté n'est pas relative aux objets, mais

uniquement à ceci qu'elle se donne à sa règle. C'est une

forme sans matière, une réponse indistincte à l'appol

indistinct de la raison, un oui dont les objets peuvent

être l'occasion, non le motif, nulle bonté autre que celle

du devoir pour le devoir ne se rapportant à l'ordre

moral.

Cette objection n'a pas été inconnue de saint Thomas ;

il la pose fermement et y répond avec sa simplicité cou-

1. Cf. Saint Thomas d'Aquin. livre l, ch. ii. IL

2. m Contra Génies, cap. '>
; 1» M». Q. XVIII. art. 5 : n Bonum homi-

nis est secundum ratifnem esse: malum autem quod est prêter

rationein : unicuique enim rei est bonum quod convenit ei secundum
suam fonnam, et malum quod est ei prfpter ordinem suœ forma-, l'atet

ergo quod differentia boni et mali, circa objectum considerata. com-
paratur per se ad rationem. scilicet secundum quod objectum est ei

conveniéns \el non conveniens. <i



42 I.A MORALE DR SAINT THOMAS d'a^IIN

lumière'. Qu« le bien naturel soit objet de désir,

assure-t-il, ce n'est pas ce qui peut lenipAcher d'être

objet de rectitude, vu que le désir, bien interprété, est

en nous, ainsi qu'on le disait, le signe des volontés de

la nature, donc aussi de la rectitude Toutefois, si le

bien naturel est objet de la volonté morale, ce n'est pas

(liie( lenn'iil ; c'est par l'inteinuMliaire de la raison qui

règle nos démarches; donc en tant que soumis à cette

règle en faveur de la<iut'Ile l'objection se dresse.

Le bien naturel on soi est objet de désir ; le bien

naturel, en tant que soumis à la régulation de la raison,

devient cause de bien moral pour la volonté qui l'em-

brasse. La raison est donc bien ici autonome, si l'on

s'en tient proprement à l'ordre moral. Elle est source

immédiate de la moralité Elle investit le bien naturel.

Elle donne la loi entant quelle est la loi. Aussi a t-on

dit (in bii-n naturel prt'mi(>r : Parce qu'il n'est pas soumis

H la laison, mais lui est présupposé; ou, si l'on veut,

parce qui! esl soumis uniquenu'nt. en fait de raison, à

la raison de la nature, ce bien-là n'appartient pas à

I f)rdre moral, si ce n'est au titre de principe. On l'em-

brasse nécessairement, comme nécessairement la pierre

tombe au centre. Les autres biens, voulus pour celui-là,

peuvent s'y référer bien ou mal. Qu'ils y concourent,

c'est l'etTel de la raison, après que Dieu a remis l'homme
« nnr moins dr non propre consrii >> Si la raison est

satisfaite, l'objet est dit /)nn ; dans le cas contraire, on

\v (lit un /nu/. Et c'est donc sui" lobjet (|u'on pnv

nonce ; mais sur l'objet devenu raison ou déraison, à la

lumière de cette /o» quo K'ml i rrn (li'\i>ir --iilisfiliit'i' à

toute réalité positive.

Placer l'objet moral suu> la d('>pendance île la raison

qui le tera, moralement, ce qu'il est, c'est tout ce

qu'exige l'objection kantienne. Quant à murer la

1 I» II». Q XIX. «ri \. «rg 3. rum rcsp.
*
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raison en soi et la rendre autonome en ce sens que ses

décisions vertueuses ne dépendent d'aucun objet, c'est

la condamner au vide. Ne faut-il pas que cette raison en

travail ait de quoi se prendre, et que la règle appelée

moralité soit la règle de quelque chose?

Toute pratique, disait-on plus haut, est relative à

un but. Les partisans actuels des morales scientifiques

et de yart niora/le reconnaissent. Ils diffèrent de saint

Thomas en ceci que s'ils admettent des buts immédiats,

le but suprême et l'absolu de la conduite leur échappent.

Kant, lui, partisan de l'absolu, le place en l'air, et

ordonne à la volonté d'obéir sans lui intimer la raison

de l'obéissance. La ratio agendi est remplacée par un
caporalisme mystique à forme impersonnelle autant

qu'irréelle ; entre ciel et terre, disait Schopenhauer.

Chez saint Thomas, le ciel et la terre s'unissent dans la

notion de la forme divine à réaliser dans l'homme et

par l'homme : but positif, bien que apparenté à l'idéal;

but concevable par nous, bien qu'il nous soit donné
;

but naturel et par là objet de désir, parce que nous y
incline la nature ; but moral cependant, parce que pour

y tendre eflicacement, il faut d'abord comprendre et

accepter la vraie réalité de soi-môme, ensuite se ras-

sembler, se redresser, se prolonger dans le sens de ses

relations immédiates et universelles, se pousser ou se

contraindre, et que c'est là tout l'effort moral.

II. — LE BIEN ET LE M.\L DE L ACIION

I I, Action bonne. — 2. Le bien et le mal venant de l'objet. —
3. Le bien et le mal venant des ciivonstances. — 4. Quadruple
bonté de l'action. — b. L'acte indifférent.

1. — Le bien et le mal ainsi déterminésen tant qu'objet,

le bien et le mal de l'action s'y originenl. A parler on

général, toute action est bonne, comme à parler en
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général tout ùtre est bon, loiile réalité <f vénérable ».

L'être et le bien coïncident, et l'action est être; la subs-

tance est bonne en soi, et l'action n'est que manifesta-

lion de la substance. Mais commt' 1 rire en Dieu soûl est

universellement vainqueur; comme toute nature créée

prête à déficience, ainsi l'action créée peut dfcboir. Et

de même quou appelle mauvaise la chose qui manque de

ce qu'elle devrait avoir, tel le monstre, ainsi on appelle

mauvaise l'action déchue de sa rectitude.

2. — Or, d'où provient la rectitude de l'action f Tout

d abord de son objet, Un mouvement se caractérise par

son terme. Une action, qui tend de môme vers ce qu'elle se

propose comme objet, en reçoit sa spécification, c'est-à-

dire son caracl^re foncier, donc aussi sa qualité bonne

ou mauvaise, le bien et le mal élanl à l'égard de l'action

humaine des caractéristiques prcmicrps. C'est ainsi que

prendre le bien il'aulrui est une action mauvaise ex

i/enrrr, commr disent les moralistes, c'est-à-dire selon

son espèce, parce que cet objet moral : prendre le bien

d'autrui, inclut le désordre rationnel en (juoi l'immo-

ralité consiste tomme en sa forme. Coilc fornu' d Objet,

communicjuée à l'action, la rend mauvaise, connue une

disposition monstrueuse rend mauvais selon son espèce

un vivant mal venu '.

3. — Mais comme che/. l'être naturel toute perfection

ne vient pas de l'espèce, ainsi toute perfection ne vient pas

h V(if/f hunidin île son «)bjet spécifiant ; les circonstances,

on le disait, sontcommc \çs. accident s (\\\'\ lui adviennent.

et comme elles affectent le volontaire, ainsi influent-elles

sur le bien et le mal, qui se partaj;enl le volontaire.

Kn outre, les fins que l'acte envisagé peut tenir sous

sa dép(Uidanc(M'oncourent aussi au bien et au mal .\insi

l'action de voler pour tuer est mauvaise en tant que vol,

\ !• II». XVIII. an. i; In II »n/.. Diit WXVI. »rl i.
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mauvaise aussi en tant que voie vers Thomicide; lin-

tention homicide la revêt d'une forme surajoutée qui

confère au mal, comme conférerait au bien une inten-

tion ultérieure ajoutée à l'action bonne V

4. — L'action morale se trouve ainsi capable d'une

quadruple bonté, que le mal peut réduire plus ou moins;

qu'il ne peut jamais vaincre toute. Bonté de l'action en

tant qu'action, _puisqu'il a été dit que d'une certaine

façon toute action est bonne. Bonté tenant à l'objet,

dont la positivité communique sa valeur, alors même
que, mal lié à la raison, il serait agent de malice. Bonté

relativeaux circonstances, qui, en second, jouent le même
double rôle. Bonté relative aux lins auxiliaires, qui,

tenant l'action sous leur dépendance, lui communiquent

ce qu'elles ont de dévié ou de droit relativement aux

normes morales".

Reprenant donc, au sujet de l'action, la filière de rai-

sonnements amorcée à propos de ses objets, on dira :

L'action, en tant qu'action, a sa bonté en elle-même,

étant sa fin à elle-même, étant la raison d'être de l'être,

et par là se constituant fin en soi, ainsi que dirait Ivant.

L'acte premier, qui est l'être conçu à l'état statique, est

fait pour l'acte second, ou opération.

Seulement cette considération est trop générale . Toutes

les activités ne sont point pareilles; elles s'échelonnent

selon un ordre de dépendance, correspondant à l'être

évolutif qu'est l'homme. On agit selon ce qu'on est, et

nolie êtie est eu marche.

L'activité de l'être achevé est la fin toute dernière
;

c'est le -rô lo'.ov s^o-'ov d'Aristote posé en son absolu, alors

que l'homme, arrivé au terme du chemin terrestre

{via), opérera d'une opération parfaite, seloii la propre

1. 1* 11^, g. XVllI, art. 4, cum coiuuient Cajet.

2. Ibid.

\
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vertu de l'homme (xaai ty.v o'.xîlav àseTT.v). Quant à

l'aclivit*^ de l'^Ire purliel, flic est lin immt'diale. subor-

donnt^e à l'aiilre.

Puis donc que la /r/j et le bien coïncident, on devra

appeler ».o//f'f'r</m hien l'activité qui est fin supri^me
;

bien tout court l'activité parliellf.

Mais comme l'activité qui n'est pas derni^l•e n'est

pas uniquement lin
;
qu'elle est aussi moyen pour des

réalisations et, par là, pour des activités ultérieures
;

comme d'ailleurs ce qui n'est pas dernier dépend du

dernier, on appelle bonne absolument l'activité qui

tend à l'acte parfait el à l'activité parfaite qui est lin toute

dernière ; on appelle mau\aise c«'lle qui en détourne.

Et cela est vrai, proportion gardée, de toute activité

naturelle,

(Je qui caractérise à cet é^aril l'agent volontaire, c'est

qu'il est juge des fins et de la subordination des tins;

c'est qu'il peut donc, délibérément, adopter pour règle

ce qui est régir : la lin dernière, prenant ainsi en mains

l»'s intérêts à lui confiés par la nature,

("est en efTet par son propre bien, en tant que créa-

ture raisonnable, que se réalise le bien. Son action à

lui est donc bonne, en toute circonstance, quand elle

est conforme aux exigences de la raison, et. par elle, de

la tin ilernière. qui est. au fond, l'objel réel de la volonté,

comme la lin gt'n<'i:<Ii' ilr^ ."Ik- ••--I l'iiliifl .!.' I.i \.ilonté

créatrice'.

5. — Au piemier regard, il semblerait que la division

des actes bumains en hous et mauvais ne soit pas sufli-

«ante. Il y a des actes indilTérents. (Jue fait à la mora
lilé que je lève ou ne lève pas une paille ? Beaucouji

d'actions bumaines entrent dans cette catégorie el sem-
blent evi^'iM- une troisième «lasse.

1. I* II*. Q XVIII. art f. . g II de Halo, art 4 . III Contra Gentet.

cap, V . Q I Je Virtuiibui. art v



LE BIEN ET LE MAL MORAL 47

Saint Thomas nadmet point cette conclusion. Ce

qu'on appelle acte indifférent n'est tel que dans la mesure

où il échappe à cette régulation de la raison en quoi

consiste la moralité elle-même. Or, ce qui se montre

étranger à la moralité pourrait-il en constituer une

espèce '?

Quoi qu'en pensent quelques-uns, il n'y a pas d'acte

moral indifférent; il y a seulement des actes qui, de

soi et en raison de leur espèce, ne se trouvent pas

rangés d'office dans les trésors du bien ou du mal. Qu'ils

en demeurent écartés tout à fait, étant délibérés, c'est

ce qui n'est pas possible. Outre l'espèce des actes, il y a

les circonstances." Un acte qui, de soi, ne dit rien à la

moralité, peut y rentrer en raison du temps, du lieu,

de la façon d'agir,, de la qualité du sujet, etc. A tout le

moins, une circonstance de l'acte viendra la déterminer

inévitablement au bien ou au mal, c'est la lin vers

laquelle il s'oriente.

On a fait voir que tout acte délibéré est comme la

conclusion d'un syllogisme dont les fins de la volonté

ont fourni le moyen terme*. Or, la raison étant la

faculté de l'absolu et ne pouvant se renier elle-même,

le fait seul d'agir sans avoir rattaché implicitement ou

explicitement son acte à l'absolu du bien humain, repré-

senté par la lin dernière, cela seul constitue pour l'agent

rationnel un désordre, donc, pour son acte, un mal.

Que s'il s'agit d'actes non délibérés, mais gouvernés

par l'imagination ou par le déterminisme organique,

ces actes-là ne sont, à proprement parler, ni moraux

ni humains; ils sont indifférents en ce sens qu'ils se

trouvent étrangers au genre dont nous cherchons à éta-

blir les espèces '.

1. I» I^. g. XVllI, art. 8.

i. Cf. Saint Thomas d'Aquin, t H. p. 219.

3. I» II», g. XVIll, art 9 ; Q. II de Malo art -j In II ^ei', Uist XL,

art 5: IV, DiM. XXVI, Q I, art. 4.
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III. — I.K BIEN ET LE MAL DANS LA VOLONTÉ

1 . D'où viennent le bien el le mal de la volonté. — 2. Conséquences

pratiques. — 3. La volonté et la raison. — 4. La volonté el la

Kaisun oréalri'.-e. — 5. La volonté de la Itévélatiun.

La doctrine g;énérale esquissée ainsi devra se préciser

en s'api)liquant à deux catégories d'actes moraux qui

ne coniporlciil pas de tous poinis le nirme jugtMiieul :

h's aclcs extrrieurs el les actes intérieure du vouloir.

(Ju'on remarque hien le point précis où s'élablil celle

distinction. On appelle ici acte intérieur le vouloir

même, en tant que délibéré et accejtlé. Un appelle acte

extérieur ce qui en ressort sous le nom il'exécution.

Un peut voir |»ar là que l'acte extérieur dont il «'st

question — extérieur dis-je ù la volonté — peut être

parfaitement intérieur à riionime. Si je me décide, par

exemple, à me livrer à la haine, je commets un acte

(jui demeure intérieur psychologiquement ; mais qui.

uioralement, est un acte extérieur, vu que, procédant

de mon vouloir comme dosa source, il en sort pour se

répandre dans le milieu psychologique qu'il vient

troubler, comme une rixe pourrait troubh'r le milieu

social. Dedans, dehors, ce sont là des mots relatifs el

interchangeables

Ceci posé, voici comment procède la doctrine

1. — La bonté du vouloir intérieur, comme celle de

tout acle humain, dépend d'abord de son objet. On peut

même dire quelle en dépend exclusivement, sans préju

«lice de restrictions qui ne briseront qu'en apparenct- la

rigueur de celle formule, A ladilFéreneedes autres actes :

actes de l'inlelligence, des sens ou des puissances mo-

trices, l'acte de volonté a rapport au bien et au mal par

lui-même ; les autres, seulement par lui, vu que. par <:i

nature, la volonté est pouvoir du bien, comme l'intelli-
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gence est pouvoir du vrai, et que à son égard, dans l'ordre

moral, le bien et le mal doivent donc constituer des

différences propres '.

Il suit de là que les circonstances des actes ou leurs

fins surajoutées ne sont occasion de bien ou de mal,

pour le vouloir, que dans la mesure où ils lui imposent

un nouvel objet; de sorte que, à parler en rigueur, c'est

l'objet qu'elle se donne, et lui seul, qui rend la volonté

bonne ou mauvaise.

Exemple : Je veux tuer ; ma volonté est qualifiée

mauvaise par la malice de cet objet : l'homicide. Je

veux tuer pour voler ; ma volonté est qualifiée mauvaise

par la malice de ce double objet : l'homicide, le vol.

Je veux tuer pour voler un trésor d'église ; ma volonté

est qualifiée mauvaise par la malice de ce triple objet :

l'homicide, le vol, le sacrilège. Et ainsi du reste. Ne
disait-on pas plus haut: On est bon selon co qu'on se

propose? Or, ce qu'on se propose, c'est l'objet du vou-

loir. Objet et fin, pour la volonté, c'est tout un. On ne

les distingue que pour marquer le pouvoir qu'a la

volonté d'enchaîner ses actes ; de rapporter les fins aux

fins, les objets aux objets. On appelle alors objet, à titre

spécial, la fin immédiate, et l'on appelle fn l'objet ulté-

rieur '.

2. — Onpourrait tirer de là beaucoup de conséquences

pratiques, notamment la justification de cette parole

de saint Paul : « Ne faisons pas le mal pour qu'il en sorte

lin bien \ » L'objet mauvais proposé à la volonté qualifiant

son acte, il n'est plus au pouvoir d'une fin surajoutée

d'en changer la valeur. Cette fin joue le rôle de circons-

tance, et une circonstance, comme telle, peut bien

1. Ili Contra Génies, cap. 9: I» FI*. Q. .\IX. art. 1. cum Comment.
Cajet.

2. I» 11«, Q. XIX, art, 2, cum resp. ad 1".

.3. Rom., m, S.

SEBTILL.'VNOES. 4
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alléjior ou a.i:^r;ivcr la responsahilitô : ollo nr peul la

faire passer d'une cspi'ce à l'autre, du bien au mal
'

3 — On ne conlrodira pas à colto doctrine en aflirmanl

que le bien ou le mal du vouloir dépend de sa soumis

sien à la raison; car la raison et l'objet, ici, ne sont

pas deux choses. L'objet moral implique comparaison

aux normes rationnelles. Si cette comparaison est favo-

rable, l'objet est dit bon; si elle est défavorable, l'objtM

est mauvais. C'est donc la môme chose, pour la volonté,

d'élre soumise à la raison et de se donner de bous

objets "'.

Que si Ion veut distinj^uer. on devra dire que la bonté

du vouloir d('>p«>nd de la raison plus que des objets,

puisqu'elle ne dé[»end de ceux ci que selon leur rappoi I

avec l'autre; mais ce primat de la raison n'est que I.

primat de la forme sur la matière, il n implique pas UU'

dualité réelle.

4. — De même, il n'y aura ni dualité ni contradiction à

dire : Le bien ou le mal du vouloir dépend, en même
temps (jue de ses objets, de la Haison et de la Volonté

créatrices. Quand on dit, en elTet, «jue l'objet moral est

constitué par le rapport de l'objet matériel avec la raison.

on l'entend, à titre immédiat, de la raison humain<

mais la raison humaine n'est pas plus première, dan<^

son ordre, que n'est premier l'objet matériel dans le

sien. Ln nous adressant à un objet, nous nous adress«)ns

à Dieu dans l'une de ses participations. En nous servant

de notre raison pour ré|:;ler nos actes, nous utilisons

Dieu représenté en nous par rellet

Saint Thoma.s aime à expliquer ainsi ce texte «in

psaume IV' : « Pluairurs disent : qtii nous fera voir !>

1 !• I!'. Q XVIll. nrl. \». nim rcsip «d 2».

î. Bnnitai voliinliliK drprmlct a ralione oo modo quo drpendet a)

objfflo (I« M». Q XIX, arl. ;»i



LE BIEN ET LE MAL MORAL 51

(( bien ? La lumière de ta face eut marquée sur nous, 6

« Seigneur. Comme si le psaume voulait dire : La

« lumière de la raison, qui est en nous, pour autant

« peut nous montrer le bien et régler notre volonté

« qu'elle est la lumière de ta face, ô Seigneur, c'esl-à-

« dire dérivée de toi. »'

5. — En conséquence de celte dérivation de la raison

humaine par rapport à la raison divine ; constatant d'ail-

leurs que de l'une à l'autre il y a déficience et que la

raison de l'homme peut errer, saint Thomas prêche

comme un devoir et comme une supérieure sagesse le

recours à la raison divine, si elle veut bien se mani-

fester autrement que par son reflet en chacun de nous".

11 n'est pas de ceux qui disent : Mieux vaut errer en se

conduisant soi-même que de trouver le vrai chemin par

autrui. Autrui, soi-même, cela est accidentel à la vérité,

accidentel aussi à son règne. Oij qu'elle soit, d'où qu'elle

vienne, la vérité doit nous régir. S'obstiner à ne voir

que par soi, si autrui nous présente une meilleuie

lumière, ce serait appliquer à la pensée et à l'action

morale le propter vitam vivendi perdere causas. Que
sera-ce, si l'autruidont on parle est cet Autrui divin, dont

on a dit qu'il n'est autrui qu'en apparence, plus imma-
nent à nous que nous, de par sa transcendance même,
qui le fait Source ! Le rôle de l'éthique révélée est

ainsi marqué par l'éthique naturelle elle-même. N'y

point entrer est pour nous un devoir de méthode; mais

c'est, de la part du philosophe chrétien, un acte de sin-

cérité peu coûteuse que d'avouer, à l'occasion, combien

>cs solutions rationnelles doivent à la grâce prévenante

et concomitante de sa foi.

1. I» \\% o XI,\. art. 4 ; art. 9, cum resp. ad 1".

±. 1» 11', Q. XIX, art. 4, in fine.
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IV — LK lilKN KT LE MAL DANS L ACTION EXIFRIEIRE

1. Kn quel sens 1 arlc extérieur délerniinc la moralilr du sujet -

2. En quel sens lacle extérieur est au contraire déterminé en bien

nu en mal par la moralité du sujet. 3. Condition difTérenle

du bien cl du mal à l'égard de l'intention droite. — 4. Ce qu'a-

joute lacté extérieur â l'acte intérieur. — S. Le puint de vue de

Kant. — 6. L'acte moral et .«;es conséquences.

L'acte (!•• vouloir ainsi jugé selon son essence morale,

selon son rapporl au bien ou au mal, c'est le moment
(le se demander quelle relation existe entre le bien ou

le mal «lu vouloir et le bien ou le mal «le lacle ext»^rieur

qui en procède. Lequel des deux est dtHerminanl ou

déterminé, premier nu dérivé. eliela<lans (juelle mesure,

sous quel rappori, à quelles conditions ?

Ces questions sont complexes ; leur généralité les

rend passablement obscures, même dans le génial exposé

quCn prt'>senle notre auteur'.

1. — Un a dil, |iai laut de I aile luimain en j^éntMal.que

sa valeur morale dé'pend du rapport qu'enlretienneni

avec la raison régulatrice de nos actes— 4" son objet ou

lin immédiate; 2" les circonstances annexes qui contri-

buent i l'intégrer; 'V la (in ou les lins ultérieures où il

peut tendre.

Mais il est clair qu en portant ce jugement sur un

acte, on le considère nhjrrtivnurnt , comme une rhosr ;

on déclar»' (M'tte cbose bonne ou mauvaise m soi. en tant

qu'objet de vouloir. Et selon qu'on a ainsi jugé, on

stMa. ;igissanl, bon ou mauvais dans ^a volonté, bon ou

mauvais moralemenl. selon l'acte et selon la leneur du

juprement porté sur racle.

Il apperl tlonc que sous ce rapport, l'est-à-dirp en

tant que la conduite est objet de raison; en tant que

1. Cf. Ici romment«iroii de Cajctan sur la question XX* de la I* II'
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telle conduite se propose à la raison et se fait recon-

naître par elle déviée ou droite ; sous ce rapport, dis-je,

le primat de la bonté ou de la malice appartient à l'acte

extérieur'. La volonté sera bonne ou mauvaise selon

qu'elle l'ait et parce qu'elle fait telle ou telle chose. Le

jugement de science morale et le jugement de conscience,

arbitres d'objets, déterminent la valeur du jugement

d'élection, où se trouve inclus le vouloir lui-même .

2. — Seulement, l'ordre ainsi envisagé n'est pas l'or-

dre de Vaction; c'est de la spéculation pratique. La pra-

tique proprement dite, consistant dans l'exécution, part

de la volonté, son principe, pour venir à l'acte extérieur,

son produit, et au lieu de faire juger la volonté par ce

quelle fait, elle exige que ce qu'elle fait soit jugé par

lu volonté. C'est ce qu'entend saint Thomas, quand il

dit que la vérité de la pratique se juge non selon les

objets [secundum rem) mais selon la rectitude du vouloir

[secundum appetitum rectum).

On voit qu'une sorte de cercle s'installe ici. C'est

que les rapports entre l'intelligence et le vouloir s'y

retrouvent, et l'on sait que d'une certaine manière

lu volonté a le primat de l'action, et d'une certaine

manière l'intelligence. L'intelligence est première pour

la spécification, c'est-à-dire la détermination de l'acte
;

la volonté est première quant à Yexercice. D'un autre

côté, la spécification morale suppose un exercice d'intel-

ligence qui est voulu, et Yexercice moral suppose une

spécification par oui ou par non qui est intellectuelle.

Cette implication de pouvoirs, dans l'unité du moi,

expli(|ut' les solutions présentes. F{égIor la conduite

1. Il faut noter encore une fois soigneusement (|ue par acte exté-

rieur, saint Thomas entend ici tout acte extérieur au vouloir. Une
pensée volontaire, un mouvement de sensibilité ou d'imagination sont

d ce point de vue des actes extérieur».

f Pour la distinction de ces divers jugements et la synthèse lumière-

action en quoi consiste le libre arbitre. Cf. Saint Thomas d'Aquin,

livre VI, ch. m.
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appartenant à i'intelligeucc qui propose au vouloir ses

objets, pour juger la conduite il faut faire état tout

d'abord «1«* rinlellif;i'nce rt des objets dr l'intelligence

Ce ({u indique la raison, c'est ce qu'il est bon de vou-

loir. Ce qu'aura déterminé la raison droite, c'est ce qui

fera droite, si elle y adhère, la volonté. A ce point de

vue, ce n'est donc pas de la volonté que vient aux

objets leur qualité de bien ou de mal : au contrain*.

les objets mi'^mes, en tant que jugés par la raison, sont

cause que la volonté qui les embrasse soit bonne ou

mauvaise. Mais comme la volonté éclairée a aussi ses

initiatives; comme il lui appartient de se porter vers

di's lins et d'y incliner des actes : sous ce rapport, en

tant qu»î facteur d'cxt'nicf «'t niailresse il'éleclitm. sa

bonté ou sa malice propres peuvent déteindre sur ce

qui procède d'elle. Parce que elle-même s'orienir mal.

un acte exiérieur bon en lui-même, c'est-à-dire bon par

rapport ù la raison juge d'nf>Je/s. sera mauvais en tant

qu»' soumis ù une lin mauvaise Parce que elle-mémr

s'oriente bien, un acte exiérieur déjà bon eu soi. c'est-ù-

dire es ohjeitn vel circumstantiis, sera bon d'une bonté

nouvelle en lant que signe et serviteur d'une lin bonne '.

l*^t comme l'orientation du vouloir l'st la qui'stion

morale par excellence, le jugement absolu, vu crtle

matière, devra tournera son avantage. On devra dire:

« Le bien et h* mal moral consistent tout «l'abord dans

la xolonté n -.

1 11 fnul te (ouvonir i|up parmi Ici cirr<>n«tancp« dont nn parlp te

trouvp aui«i la fin. luait non pa» ronmi)' telle . r>«t rn tant i|ii<- qua-
lifiant l'objet, ronimp uccitient dr I ohjrt. par tnitp comme rontribuant
.1 mtpjrrrr I objet, que la fin c»t dite cirri>n«t<«n' «• ln%er»ement. l'objet

lui inAiiie est auiai une fin d<' I action, »a i \\e . uiaii ce n'eut

pa« loiiiiiir tin qu'il a rapporta la raifon < il ne devient irl

qu'adopte par le vouloir II y a l.i. encore un.- i.n. toute l'implication
qu'on a eiiAv*^ de débrouiller cpiand on parlait do libre arbitre

i !• Il», y. XX. art !. arg »t<i contra, corp et re!.p ad !•; Cf Q
II d« Maio. irt 3
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3. — On remarquera que dans cette solution, la conclu-

sion semble au premier abord diminuée, par rapport aux

prémisses. Si la malice de l'intention rend mauvais un

acte qui par ailleurs serait bon, et si la bonté de l'in-

tention rend doublement bon l'acte déjà bon par lui-

môme, pourquoi évite-t-on de dire : L'intention droite

rend bon l'acte qui par ailleurs serait mauvais?

Saint Thomas répond avec le pseudo-Denys : Le bien

est plus exigeant que le mal. Il faut au bien l'intégrité

de ses causes, et le défaut d'une seule crée le mal

{bonum ex interp'acausa ; maltim exquocumque defectu).

On conçoit donc que la bonté de l'intention, concordant

avec la bonté de l'objet volontaire, double la valeur

morale de l'acte, sans qu'il s'ensuive cette conséquence

que la bonté de l'intention, rencontrant la malice acceptée

de l'objet, la coriige et donne lieu à une action bonne.

Je veux, médecin, guérir quelqu'un : si c'est par bien-

veillance pour le malade en même temps que par justice,

mon acte est vertueux doublement. Mais si je veux le

tuer avec une potion calmante ou avec une piqûre déci-

sive, je ne suis pas autorisé à dire, pour excuser mon
homicide : C'est pour son bien. On a déjà dit que la

bonté ou la malic(> de l'objet est première, en ce que

l'objet est la tin immédiate du vouloir. Si l'objet est bon,

cette bonté acquise laisse place à une bonté ultérieure

venant de la tin ; mais si c'est la malice qui possède,

l'intention ultérieure nesaurait ladéplacer; elle s'y noie,

et l'action ne sera pas moins qualifiée mauvaise, bien

qu'elle subisse de ce fait une diminution de malice'.

4. — Sachant donc (jue la bonté ou la malice; de l'acte

extérieur dérive de la bonté ou de la malice du vouloir,

»'l inverst-menl, sous divins rapports, on doit se deman-

der si la malice ou la bonté de l'un et de l'aulie est iden-

« I« II', Q XX, art 2; In II Sent . Disf XL, art. 2.
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liquc ; si elle est différenle. Suivant la réponse obtenue,

on lY'Souilia (livciscnienl rettt' (jtu'stion c^U'^bre : l'acte

extéritîur ajoule-l-il queUjUf clxKr. naioiili-l-il lifi» à

la moralité qui le pose?

Or la réponse de J'Aquinate est crlli- ri.

L'acte humain appartient à l'onlre moral en tant que

soumis à la raison et à ses normes ; il n'y a donc pas

de distinction à faire entre l'acte intérieur et l'acte exté-

rieur en tant qu'ils se réfrrent i^ un»' même régulation

r\di(jnnelie Vouloir et faire sont on morale c«' que ««ont

la matière et la fornn* dans la naiuri'. ci' que sont dans

1 homme ràm»* el le corps, qui uv sont pas deux «"^ties

L'aclr hylémorj)h(' est un. <iimmi' ^-uh-I .rien nidiii.- du

d'inharmonie rationnelle

Toutefois, il advient ipiun sujet unique >oil atleclé

dune valeur double. Il se peut donc qu»' l'acte voulu

soil bon ou mauvais — pn-mièremenl «'n tant qu'il est

tei, c'est-à-dire en raison de l'objet; deu.xit'^mement en

tant que voulu, c est à-dire en raison de lu tin que la

volonté se donne ; soit qu'on l'entende de la lin immé
diate qui coïncide matérielh'menl avec l'objet même :

soit qu'on l'entende d'une lin ultérieure à lu(]uelle

le vouloir ordonne l'acte. Kl il se peut aussi (|ue

l'acte voulu soit bon ou mauvais de l'une seulement

de ces deux fa«.'ons ; comme si l'on rapporte à une lin

bonne un acte indifférent par luiniéme. ou comme si

l'acte est bon ou mauvais |>ai' lui-même, mais n'est pas

voulu coninif tel

Dans l«' premier «"as en>i>a^e. il y a bien, a la \érile.

deux bontés nu detix malices bonté ou malice tf objet

.

bonté ou malice dr vouloir ; bonté ou malice »je spéci-

/irnfion. bonté- ou malice d'c.rrrriVr. (les caractéristique-

sont lieux lie cette ilualité relative qui est celle de 1 in

telligence et de la volonté; mais cela même avertit

qu'il faut parler ici avec précautions el ne pas se hAter

lie conclure : L'agent ujoral es| niejlleurou pire, agissant.
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qu'il ne serait sans agir, la volonté restant la même'.

Tout d'abord, si l'on parle de cette bonté qui vient à

l'acte extérieur de la volonté elle-même, il est clair que

l'acte extérieur n'y ajoute point; car la bonté qu'on

attribue, dans ce cas, à l'acte extérieur, ne lui appartient

pas en propre. Si je ramasse une paille parobéissance,

je suis bon non de la bonté de mon acte ; mais de la

bonté de mon intention. De même, si un peureux brave

les ténèbres, se croyant héroïque, il est vertueux non

en raison de ce qu'il fait, mais en raison de son vouloir.

Dire alors ; L'acte extérieur est bon (à savoir do la bonté

du vouloir) ; le vouloir aussi est bon : donc il est

meilleur de vouloir et de faire que de vouloir seule-

ment, la volonté restant la même, c'est comme si Ton

disait : Celte poutre a I mètre ; son arête a i mètre
;

donc la poutre avec son arête ont 2 mètres \

Si la bonté de l'intention passe ù l'acte, ce nest pas

à la façon d'un feu qui s'épanche. Cette scoticaphantasia,

comme parle Cajetan, fait place, pour le thomiste, à

une influence par dénontinalioji, qui ne prête à aucune

addition de valeurs''.

Bien entendu, il faut prendre cette conclusion dans

la précision où elle se donne. On a dit : L'acte extérieur

n'ajoute rien à l'acte intérieur, la volonté restant la

même. Si la volonté change, la bonté qui vient d'elle

change aussi, et cela peut avoir lieu de trois façons.

Selon le nombre des actes; comme si quelqu'un s'y

reprend à deux fois pour vouloir et pour faire, voulant

d'abord sans faire, réalisant ensuite son vouloir. Selon

l'extension d'un acte u/iù/îif ; comme si le vouloir est

1. l' IF*, Q. XX, art. -i. Comment. Cajet, n» 2.

2. g II (le Malo. art. i. ad 8-.

3. Il semble bien que la divergence entre les thomistes et leurs

adversaires consiste surtout, ici, dans la façon de présenter les choses.
Il parait ditlicile que de grands cbrétieuâ ne s entendent pas. au fond,

en une matière qui touche de si près k la vie de I -;me.
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interrompu chez l'un, poursuivi jusqu'à l'acle chez

l'autre. Knlin. '>elon rintensité ; comme si le plaisir

qu on trouve ù a^ir provoque à vouloir avec plus de

foret*.

Hue si l'on parle de la bonté ou de la malice qui

revient à l'acte extt^rieur de sa propre nature morale,

c'est-à-dire de son espèce et de ses circonstances, alors

il convient de ilislinguer

Un a dit plus haut que l'acte ext»^rieur ainsi envisage'

est premièrement l'objet du vouloir et deuxièmement

son terme (Jomme objet, il communique sa valeur au

vouloir, et le vouloir, pour autant qu'il est de lui. la

lui n-nd. en le recherchant comme terme. Il y a donc

là. si l'on veut, tiois valeurs; mais l'une seulemt'ut e^t

proprement <'t formellement morale. N a t-on pas dit

quf Tordre moral et l'ordre du volonUiire coïncident?

Le bien (dtjectif, avant d'entre vi>ulu, n'est pas encore

formellement bien moral ; quand il retourne au dehors

pour l'exj'culion, il ne l'est plus. Avant, il est dénommé
bon, moralement, parce qu'il sera bon à l'agent moral

de le fair«'. Après, il est (irnonimt' bon, moralement,

parce que l'agent moral la voulu .Mais en lui-même
avant comme après, il n'est bon que d'une bonté onto-

lojiicjuc ; d'une bonté, pai" sur«Tnit. rationnelle, en ce

(jue \v bien untolo»;ique ilont c»n parle, en matière d ac-

tion humaine, est le bien envisagé à la lumière de la

raison, par comparaison avec la lin île l'homme*.

t II faut prcDilro K&rdr. ici. h In ronruiion que peut rogendrer
Iriuploi iIp» iiiiil!< ohjel ft ohjecltf. qui se pn'lent a do» leni tout con
trnlrn ^niind «ainl Thniiias dit p-ir eii-inplr fil Sent.. Diat XL. o. I.

art. :(i. « Artui rxti-rior roiiiparnlur ad voliintalriii sirul objrrtuiii ».

et qn il en ooni-lut ^ in<li> rtt i|iiiid hanr boiutatcm voluntatit actu*
interior ab ettrrion habet ». on pourrait croire .nie dan* ta pen«re. la

UKiralite intérieure >lepend .le sa réalisation ohje. hif Mais la suite

du I'»' «n.
.
<-iio «..i.ifi.iti ,.|» levant lequivo.jue . • llaoc boui-

l>i'' Mor ab exteriori habel. tmn ifunietn es ro

te II- i«il .1 .lin- <» isiil i|n il l'sl (>o«i' ilun» l.i
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On voit donc qu'en passant du dehors au dedans et

du dedans au dehors, le bien ou le mal ne font pas

d'additions morales ; qu'ils font pourtant des additions

de valeurs, en réalisant, par le moyen du sujet et de

l'objet, une double synthèse.

Par là, les solutions sont rendues faciles.

A supposer la volonté bonne ex objecta, si la réali-

sation extérieure trouve un obstacle involontaire, comme
l'involontaire ne compte pas en morale pure lu volonté

intérieure n'en demeure pas moins parfaite en son

ordre. Elle portait l'événement comme une mère ; l'avor-

tement accidentel n'annule ni n'amoindrit sa valeur

maternelle. Elle vaut pour le vouloir et pour le fait,

celui-ci n'étant que son «témoignage ». Autant tu veux,

autant tu fais, a dit la Glose.

Toutefois, comme le ynoral humain est engagé dans

le social, et, d'une façon générale, dans le réel ; comme
le réel aussi est un bien, et que, normalement, la mora-

lité le procure, il faut comprendre que si l'acte inté-

rieur et l'acte extérieur ne font point une addition de

valeurs proprement morales, ils font pourtant une

addition de valeurs, et cela dans tous les ordres.

J'ai l'intention d'être prudent au sujet de ma santé :

cela suffit au point de vue mérite. Que je prenne un

rhume par accident, cela ne diminue en rien ma mora-

lité. Mais le rhume n'en est pas moins un rhume; la

santé prise en sa réalité n'en est pas moins un bien, et

ce bien, (juoique ce ne soit pas un bien moral, n'est pas

étranger à la moralité, puisque c'est son objet. On ne

me demanderait pas de soigner ma santé, si ce n'était

un bien.

I)(; mrmo, j'ai l'intention de faire l'aumône ou de

réalité dite objective), sed secundum quod est inlenlus et rolitu» <>

(c'esl-à-diTn en tant qu'il est proposé à la volonté comme o/jjet et

accepté par elle, secundum quod objicitur et acceptatur).
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créer une œuvre sociale : cela suffit, moralement, si l'in-

lention est «««raie au fait, c'est-à-dire si ellr a de quoi le

produire vraiment, pour autant qu il dépend délie. Un
échec accidentel ne diminue en rien sa valeur. Mais les

ellcts sociaux serunt quand mc^me absents, et cela est

un bien en moins; dans le cas contraire, un bien en

plus. Et s'il s'agissait d'une mauvaise intention. >a

réalisation dans le milieu humain serait un mal supplé-

mentaire.

(^omme donc l'être moral, en nous, est engao:é dans

l'autre; comme la vie est une, c'est justement que le

vouloir réalisé est autrement traité que le vouloir pur.

A I égard des sanctions humaines, il y a de c«'la une

raison évidente, c'est que \o vouloir échappe au juge

Mais saint Thomas le prend de plus haut, et il afiirmeque

dans l'absolu il en va de mém»*. Fût ce chez Dieu qui

voit !•• cceur. le côté social et extérieur d«' la destinée

doit correspondre au côté social et extérieur de--

actes

.\ussi, selon l'Kcriture. Dieu liai(e-l-il autr(*ment le

martyr de fait et le martyi* d'intention ; mais la différence

est de l'ordre ext«''rieur. (Uiidt'uli'l, sans préjudice de la

vraie <l««>tinée morale.

De même, celui qui aura fait l'aumône se réjouira

noblement non pas seulement de l'avoir voulue, mais

«le lavoir l'aile, et de tous les biens qu'elle peut pro

duire II ne s'en félicitera pas et on ne l'en lélicit«Ma

pas comme d'un mérite à part ; mais il s'en félicitera

«'l DU l'en f»'licitt'ia comme d un bien que la moralité

était destinée à procurer; qu'«'lle a procuré en eff«>l el

qui. sans en fain» proprement partie, est pour elle un

achèvement '.

(les donné. •< ^i humaines- s»» rattaciienl. < In/ ^ainl

1. l»e là, rhf/ *\\\\\ Tliouia» la tlirorie de» amtolr^. dont il ruipruutr
lei (ermei ima^r* a la traditiou. eu y intnxluiiaul set iii^thodrs

rijroiireuirs i;f In IN . .Vn/ . Dul XLIX, g V pcr tôt
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Thomas, à une conception de la morale qui laisse celle-ci

à ses relations métaphysiques.

Au lieu de se renfermer dans le vouloir, comme si le

vouloir était coupé de communications avec l'être
;

comme s'il y avait lieu de vouloir pour autre chose que

pour être ou faire être, il considère que le vouloir a un
objet ; que Tacte extérieur, qui jouo ce rôle dans l'es-

prit, joue dans la réalité celui de terme, et qu'il doit

donc ajouter au vouloir moral la valeur qu(' le terme

obtenu ajoute toujours à la recherche.

5. — Kant rejetterait cette conclusion, parer que, pour

lui, la moralité est forme pi/rr ; elle n'est pas une recher-

che. Le vouloir n'est pas bon do la bonté de l'objet, mais

bon de sa soumission à soi-même et à sa propre loi.

Il ne faut passe lasser de le redire, puisque l'homme de

Kœnigsberg l'a voulu, un philosophe sest rencontré qui

par haine des métaphysiques, par déhance à l'égard de

l'esprit, gardé pourtant par un reste de christianisme et

par un sentiment moral supérieur, a tenu cette gageure

de prêche I" une morale « sans objet ». 11 s'en évade

en fait. — Et comment s'y fût-il tenu ! — Mais à ne

regarder que la théorie, l'ordre moral, selon Kant,

étant muré en soi, loin de l'ordre objectif, nulle réalisa-

tion ne peut ajouter de valeur, en bien ou en mal, à la

volonté intérieure. Explique qui pourra, après cela,

tout l'etlort civilisateur. Un apôtre kantien devrait se O
contenter de dire : Obéissez, sauvages, comme nous,

civilisés, à l'impératif intérieur qui est seule règle;

suive/ votre raison en vous donnant de tout cœur à sa

loi. Quant à essayer de convertir la raison, la retournant

de certains objets vers d'autres, ce serait un effort

étranger à l'ordre moral.

Aper(;oit-on les terribles conséquences de théories

en apparence innocentes ou sublimes?

Pour saint Thomas, le danger s'écarte. L'effort moral
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n'a do raison d'être, à ses yeux, que l'octroi des biens

et h( fuite des maux qui menacent ou favorisent la vie

humaine ; qui préparent ou entravent la destinée, il

estime donc qu'en retour, la bonté d<' l'elTorl moral

s'acbève dans la ré;iIisalion qui la ju^e comme objet.

qui la reçoit et la satisfait comme terme L'n vouloir

serait-il parfait, môme en soi, s'il ne tendait, autant

qu'il le peut, à poser l'acte? Prohatio amoris exhihiito

rsl appris, a dit (iré|;oire letîrand'. C'est donc que la

réalisation a du prix pour le vouloir, et qu'à la con-

quérir, il s'achève".

H en est. si l'on veut, comme du point où la lij;n»- ^»'

liTUiine, bien qu'il ne fasse point partie de la ligne
;

comme du repos. (|ui n'est plus le mouvement, mais

où !»• monvement se conclut. Le cercle de la moralité,

parti du bien ontologique, y retourne ; la volonté s'y

étend ; le mérite s'y couronne, ce qui ne l'cmpéche pas

de demetnercn lui-même, consistant proprement dans

le vouloir

A plus forte raison devra-l-on estimer le fait, si l'on

songe (]u'en raison des implications de la vii' humaine,

la moralité intérieui-e subit de mille facjons les contre-

coups du réel. Kn cours d'exécution, une foule d'événe-

ments psychologiques peuvent faire varier les données

d'un problciue moral, fournir des occasions, amorcer

tles habitudes, etc. Le réel extérieur n'est pas plus le

moral que le corps n'est l'Ame ; mais ainsi que le-

influences corporelles rejaillissent sur l'àme, les réalité>

exltTieures. dont font partie d'ailleurs les états dti corps.

ont sur le moral une action constante.

A ce point de vue. agir au dehors eonlere inlinimeul

au vouhtir. et c est très loin d être la même ( hose do

t. ilonnl. XX.\ tri ilvang

i C( |« II» () \VI «ri i ini/
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vouloir OU de faire. Mais la difTérence se lient du côté

des espérances de la moralité, non du côté de la moralité

elle-même, et, dans sa rigueur formelle, cette formule

reste vraie : Vouloir et faire sont, moralement, iden-

tiques'.

6. — Une question encore relativement à la bonté ou

à la malice de Pacte extérieur. Cette bonté ou cette

malice s'accroissenl-elles du fait des conséquences de

nos actes ?

La solution est au fond acquise. Rien ne peut aug-

menter le bien ou le mal que ce qui peut par soi-même

le créer. Or, on sait maintenant ce qui fait le bien ou le

mal des actes. Du côté du sujet, il y faut le volontaire
;

du côté de l'objet, une rectitude ou une déviation définie,

par rapport à l'ordre que la raison a pour mission d in-

troduire dans la vie humaine. Étant donné la première

condition, on devra dire : Si les conséquences de l'acte

bon ou mauvais ont été préconçues au sens moral

[prsecogilata'), c'est-à-dire à la fois prévues et voulues,

je dis d'un vouloir quelconque, direct ou indirect, exprès

ou interprétatif, alors ces conséquences ajoutent à la

valeur de l'acte, en bien ou en mal, puisqu'elles ajoutent

au premier vouloir un ou plusieurs vouloirs définis qui

ont leur valeur propre.

Si au contraire les conséquences de l'acte n'ont été

ni prévues ni voulues en elles-mêmes, encore faut-il

voir si elles n'ont pas été prévaes ni voulues dans leur

cause. Si l'acte posé est tel que les conséquences en

question en découlent naturellement et comme d'elles-

mêmes (/jer se], donc aussi le plus souvent, il n'est

presque plus exact de dire que ce sont des conséquences ;

elles font retour à l'objet pour le définir. N'est-il pas

clair que cette chose-là est meilleure ou pire en elle-

\. I» II', Q. .XX. art. 3 et 4 : lu II Sent., Dist. XL, art. 3: Q. II de

Mal), art. i, ad 8-.
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mpme \px suo genrre) doù doivent sortir naturellement

•le meilleures ou de pires choses?'

Qu'on prenne ces solutions selon leur teneur précise,

elles seront suffisantes pour dirimer tous les cas de la

pratique. Mais combien facilement lu ca^uistique dévie,

par oubli de telle condition (|ui appelle une application

différente des principes 1

Hlnfin. de ce que le moral et le volontaire coïncident,

il suit cette conséquence d'apparence paradoxale que

le mt^me acte extéricui- peut passer successivement du

bien au mal, du mal au bien, suivant les diverses orien-

tations que la volonté lui impose. Tn homme sort do

chez hii pour bien faire : sa démarche est bonne. En

route, il chanpe son propos et continue son chemin en

vue de nuire : sa marche devient mauvaise, il revient

cnlin il do meilleurs sentiments : de nouveau elle est

bonne

Il n'y a là rien d'étonnanl. vu «jue l'espèce morale est

donnée à l'acte par l'objet en tant que voulu. Si le vou-

loir cbanj^e, l'objet moral n'est plus le mt'^me, l'acte

moral non plus, en dépit de la continuité <| .].• j'unil»^

de l'acte physique.

La précision, en morale, consiste donc à dire que le

m/^me acte extérieur ne peut pas être successivement

bon et mauvais, [niisque. si de b«)n il devient mauvais,

c'est que l'objet moral a changé et donc aussi l'acte

moral.

Mais par artt- r.rtrrinir, si Ion entend l'acte />Ay

sique, le même acte peut être bon et mauvais,

comme un unique caillou peut être roupe et bleu selon

ses veines, comme le même fer est chaud et froid tour à

tour*.

1 I' 11', y XX. art.:.; Q. LXXIII. art 8: Q I de Malo. art. 3.

ad lîi-

i !• Il» Il \\ nrl '. In II ^rnl Dist XI. art 4
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V. — LES PROPRIÉTÉS DE L'ACTION BONNE OU MAUVAISE

1. La Droiture et le Péché. — 2. La Louange et le Blâme. — 3.

Le Mérite et le Démérite.

1. — En tant que bon ou mauvais, l'acte moral, inté-

rieur ou extérieur, subit des conditions et revêt des

caractéristiques diverses, suivant les diverses relations

011 sa nature l'engage.

Tout d'abord, il s'avance vers une fin, puisque la

morale n'est autre chose que la recherche pratique

des bonnes fins, sous le gouvernement de la fin

suprême. Or une activité qui recherche une fin est

droite si elle est proportionnée à cette fin ; elle est

déviée, peccamineuse, si elle cesse d'obéir à cette norme.

Dans la nature, la norme de l'action est fournie par

le principe actif lui-même, qui est un art immanent,

une participation de la Loi éternelle des êtres. Quand
cette nature des choses suit son cours, l'action, tendue

pour ainsi dire entre deux extrêmes : d'une part, le

principe actif qui la provoque; de l'autre, la fin qui la

motive et qui la reçoit, l'action, dis-je, est correcte [cum-

recta)^ elle est droite, ne déviant point hors de la direc-

tion de ses deux termes [quia médium non exit ab

extremis)

.

En morale, oij le principe d'agir est le vouloir, c'est-à-

dire l'appétit rationnel, la norme de l'action est la

raison, avec, au-dessus de soi, la Raison première dont

elle est une participation déficiente. Quand donc l'acte

moral obéit à cette norme, tendu, lui aussi, entre son

principe rectifié et sa fin bien comprise, il est droit. Dans

le cas contraire, il est dévié ; c'est un monstre d'action.

C'est le péché.

On voit que la notion de péché précise, en l'appli-

quant à l'action faite en vue d'une fin, la notion plus

générale de mal.

SIRTILLANGES. 5
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2 — Op la nn^m»' maniôrc, la fautr [cufpa) en tant

qu'pllo impliquo l'idi^e de bldmr. opposô»» à collo Ho

Iniianffr, ajout»' au péché et au mal l'imputabilité. Or

Taclc bon ou mauvais moralemenlétaot espèce du volon-

taire, tout ce qui est bon ou mauvais, v\\ morale, est égale-

ment louable ou blâmable, comme il est dit correct ou

peccamincux. Doîi une troisième notion empruntée à

la cause eflicieule, la rectitude ou le péché ayant rap-

port à la cause finale, le bien ou le mal à la cause for-

melle.. '

3. — l'jilin, si l'on se souvient que lapent moral est

engagé dans un ordre; qu'il est partie de l'univers de

Dieu et en relation avec ses frères, on devra qualifier

l'acte bon ou mauvais méritoire ou pttuissahle. selon les

lois de la justice qui régit les êtres.

ICn effet, la justice implique rétribution à l'égard de

qui a favorisé ou blessé autrui, comme la loi de conser-

vation ou d'équilibre implique réaction à l'égard d'une

action favorable ou hostile. Or, nttlnti, pour l'agent

moral, c'est premièrement un autre humain, plus ou

moins proche ou lointain ; c'est ensuite la communauté

de tous les hommes et de tous les èlrcs, liés en Dieu

comme une gerbe

Va il faut considérer que tout être vivant en société

est en quelque manière membre et partie «le cette

société. On dit m qfirl jur ninnirrr, pour niarquer que

l'appartenance est totale ou parli-ll'', .'fn.ili' «m j'i. lie

selon la nature du lien social.

Cela étant, quiconque agit bien ou mal à 1 égani

d'un membre du corps ainsi constitué atteint par contre-

coup le «orjis lui-même Hiii blesse la main ne blesse-l-il

pas l'homme ? Il s'ensuit qu'en agissant bien ou mal à

l'endroit d'un particulier, on encouil une responsabilité

double, méritant d'une part la réacli«in défensive ou

« I' II». Q XXI. art. \ cl s. cuni Commenl. Cajct
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bienveillanle du particulier ; méritant également lajusle

létribution du p;roupe.

Que si c'est le groupe lui-même qui est lésé ou

favorisé, la responsabilité, double encore, s'établit selon

l'ordre inverse. On est sujet premièrement aux rétribu-

lions du groupe ; deuxièmement aux réactions partielles

de chacun de ses membres, dans la mesure où ils sont

membres.

Enfin, si c'est contre soi-même ou en faveur de soi-

même qu'on agit, on répond encore de son acte en tant

qu'il atteint indirectement la communauté, bien qu'il

n'y ait plus lieu à rétribution proprement dite selon

qu'on agit envers soi. Sous ce rapport, la rétribution

de l'acte, ce sont ses conséquences, c'est la fin immé-

diate ou dernière de l'action, obtenue ou compromise'.

Quand d'ailleurs on parle d'autrui, il ne faut pas

oublier l'Autrui divin, auquel, comme suprême Bien,

il convient de rapporter tous nos actes, de même qu'au

titre de suprême Vrai, il faut que ce soit lui qui les

règle. Un vouloir serait-il bon, s'il ne se réglait sur la

suprême raison de vouloir, qui est le Bien suprême ?
"

Qui fait un acte impossible à orienter vers le bien

divin tel que la raison peut l'atteindre, n'honore pas

Dieu, et, pour autant qu'il est en soi, il contredit la Fin

suprême II est donc responsable auprès d'elle.

De plus, Dieu régissant par sa providence la commu-
nauté des êtres, a la charge du bien commun, qui con-

siste en un certain ordre [bojtnum ordinis.) A moins

doncde prétendre que Dieu n'a cure des choses humaines,

ce qu'on a rejeté comme blasphématoire \ il faut avouer

qu'à ce titre encore, l'agent moral répond devant lui

de tous ses actes.

1. I» II'. Q. XXI. art. 3; Cf. Q. CXIV, art. 1, in fine.

2. Cf. I» II'. Q. .\IX. art. 10; Q. XXIII de Veril., art. 8.

3. Cf. Saint Thomas d'Aquin, t. II, p. ib'6 et seq.
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C'est ce qu'on signifie principalement quand on emploie

ces mots : mérite ou démérite '.

Cet aspect de la moralité sera repris à propos des

sanctions-.

i. I« II-, Q. XXI. art 4 ; Q CXIV. art 1

2. Cf. infra, p. 55b.



CHAPITRE IV

LA MORALITÉ DES PASSIONS

I. — LA MORALITÉ DES PASSIONS EN GÉNÉRAL

1. Position de la question. — 2. Le point de vue stoïcien et le

point de vue péripatéticien. — 3. Les Passions qui sont qualifiées

bonnes ou mauvaises par elles-mêmes.

1. — Les actes intérieurs ou extérieurs jusqu'ici con-

sidérés dans leur rapport avec la moralité sont ceux

qui conviennent à l'homme en tant qu'homme ; actes

d'intelligence et de vouloir; actes où se reflètent, au

dehors, Tintelligence et le vouloir.

Il est d'autres actes qui appartiennent en commun à

l'homme et aux animaux, à savoir les passions et leurs

eff'ets.

Ces actes, pris en soi, ne peuvent évidemment revêtir

aucune moralité, vu qu'ils sont étrangers à la raison et

que la raison est règle morale. Mais l'unité de l'être

humain l'ait que ces actes, purement animaux en soi,

sont soumis à la raison d'une certaine manière : comme
sous un principat politique, disait Aristole.

Si donc on a vu la moralité s'étendre aux actes exté-

rieurs en tant que l'intelligonce et le vouloir s'y incar-

nent, à plus forte raison s'étend-elle à ce qui est plus

proche de la raison : les passions, selon que leurs mou-
vements peuvent être plus ou moins volontaires. Or ils

peuvent l'être de diverses laçons, soit que la volonté les

commande; soit qu'elle ne s'emploie pas à les vaincre



70 LA MORALR DR SAINT THOMAS d'aQUIN

quand elle peut et doit le faire ; soit cnGn, si elle ne peut

les modifier en eux-mt'mes, qu'elle enjçagc ou dégage à

leur égard sa responsabilité '.

2. — Les stoïciens ont prétendu que toute passion est

mauvaise, contrairement aux péripatéticiens, dont la

doctrine sur ce point est autrement sûre Toutefois, si la

dilTérence est grande entre eux dans les mots, les notions

se rapprochent, si même elles ne se confondent.

Ce qui obscurcit le débat, c'est que les stoïciens ne

distinguent pas >ufli>amment entre l'inlelligence et le

sens; ni par conséquent entre l'appétit intellectuel, ou

volonté, et l'appétit sensitif.

Les mouvements passionnels l't les mouvements de

la volonté, dont la différence est pour nous si grande,

se mêlaient à leurs yeux, ou pour mieux dire ils en

pla(:aient ailleurs la distinction. Ktaient volontaires,

tous les mouvements que gouvernait la raison ; étaient

passionnels ceux qui échappaient au contrôle Dans

ces conditions, il n'est pas étonnant qu'ils aient appelé

les passions des j/uilaJira de fdmr. comme le dit !\ leur

suite (îicéron, et qu'ils les aient jugées mauvaises.

Mais là n'est pas la vérité. On appelle ici passions,

àla suitedes péripatéticiens, les mouvemenlsde l'appétit

sensitif, et on les dit bons quand ils sont bien réglés,

c'est-à-dire conformes à la raison ; on les dit mauvais

dans le cas contraire, et c'est alors, mais alors seule-

ment, qu'ils sont des maladies de l'Ame*.

Il est bi»»n vrai <|ue les passions, par le fait seul

qu'elles agitent la sensibilité, peuvent passer, physio-

l«)gi(juemenl, pour quel<]ne rhos»' d'anormal. .Mai*-

d abord, raisonner ainsi c'est prendre une norme trop

étroite. Ln sensibilité n'est pas une mécanique rigide;

i !• Il» g XXIV. .vl I O X ,le Mnlo. art 1. ad i- (^f Q VI.

•rt «

* !• M' " \\iv Ll.\. ait i {} Xll .if Maio. Ml \
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il lui est bon d'excéder parfois, môme au point de vue

de son propre bien. Et puis, là n'est pas la question pour

le moraliste. Si l'excès dont on parle est commandé

par la raison ou approuvé par elle, cela n'est plus,

moralement, un excès ; c'est une obéissance à l'unique

norme*.

Au fond, les stoïciens et leurs semblables ont oublié

la nature de l'homme. De ce que la raison pure est plus

parfaite en soi que la sensibilité, il ont conclu à faire li

decette dernière. Mais autre est la perfection en soi, autre

la perfection de tel être. Or, la nature de l'homme est telle

que son bien est tout d'abord, sans doute, dans la raison
;

mais aussi dans tout le reste de ce qui l'intègre. On ne

va pas le perfectionner en le mutilant. Plus la raison,

en lui, sera parfaite, plus elle sortira de soi et plus elle

étendra son empire. Loin donc que la passion bien réglée

diminue le bien humain rationnel, elle l'augmente et

l'épanouit, comme l'augmente, au dehors, une activité

bien réglée^.

Ce qui peut faire illusion, c'est ce fait d'expérience

que la passion obscurcit le jugement, le rend par-

tial, et par conséquent ne peut que fausser l'esti-

mation de la prudence, dont toute vertu est tributaire.

M Ceux qui délibèrent en matière délicate, a dit Sal-

luste [In Calilinario, princip. Orat. Cœsar.), doivent

être vides de haine, de colère, d'amitié ou de miséri-

corde. »

Mais on oublie que la délibération nest pas tout, et

que la passion peut entretenir avec le jugement deux

relations fort diverses. Elle peut le précéder de façon à

pt'sersur lui, et alors, en ("(Tet, (die le fausse, et ne peut

donc que diminuer le bien moral, si tant est qu'elle ne

h' supprime pas tout à fait. Celui qui se décide sous le

1. I» II--, y XXIV, art. i. ad i».

2. Ibid., art, 3
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coup de la colère risque d'Aire violent et injuste. Celui

qui se décide sous une impression de pitié risque d'être

faible, et <]uand môme il agit raisonnablement, si c'est

la pur»' sensibilité qui le mène, il est m«)in< bon que

celui qui a secouru délibérément.

Mais au lieu de précéder et d'inlluencer If ju^ciin-nt,

lu passion prul Ir suivre et être iniluencée par lui, uti-

lisée par lui : deux laçons de participer au bien moral,

an lieu de lui nuire fjuand c'est l'intensité de l'activité

rationnelle qui entraine la sensibilité dans ses chemins,

le mouvement de celle-ci prouve la valeur de l'autre,

et elle la double à la façon d'un rellet (Juund d'autre

part la raison trouve bon de déclencher la passion,

comme une machine-outil, il est clair que l'emploi

de l'outil ne peut diminuer le prix de rouvrag:e. « Sans

passion. ;» dit Augustin [Ih C/r. I)ti, \IV. i). on ne

peut bien vivre. VA Chrysostom»' (llom. XI, sup Matt ) :

« Sans la colérr, ni la science n'avancerait, ni les juge-

ments ne s'exéciiterairiit. ni I»*s crimes ne seraient empê-

chés »
'

Il \A dr soi <ju«' ces conclusions courent aussi (juand

il s'agit du mal. De même que la passion antécédente

diminue le mérit(> du bien, ainsi elle diminue la culpa-

bilité du mal, dont elle f.iit plus ou moins une surprise.

Kt de même que la passion conséquente augmente le bien

en le signifiant et en le servant, de la même manier»* «Ile

aggrave le mal. Celui-là n Cst-il pas plus voluptueux

qui excite sa passion pour en jouir davantage ?
'

3. - Il f;ml ajtiiilci tpH* certaines passions, en raison

de leurs objj'ts, sont caractérisées en bien ou en mal p.ir

elles-mêmes. Ainsi avoir pitié, avoir honte de certaines

actions, même non coupables, est une bonne chose ;

être envieux en es| mie in,iu\aise. alors que être irrité

1 Ibid . ad 1- ;
ij XXVI dt Yeril . arl 7 : Q III de Mato, art. Il

i Ibid
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OU être triste n'est de soi ni bien ni mal et attend une

détermination objective.

Il en est comme dans les actes extérieurs, dont les

uns, comme l'aumône ou la prière, sont bons ; d'autres,

comme le vol, sont mauvais; d'autres enfin, comme
marcher, parler, veulent une qualification ultérieure.

Le motif est le même dans les deux cas, c'est que ces

noms : pitié, envie, aussi bien que ceux-ci : vol,

aumône, ont été donnés à des passions ou à des actes

non selon ce qu'ils tiennent de leur nature prise en soi,

mais selon qu'ils sont soumis ou non à la règle ration-

nelle '.

II. — LA MORALITE DU PLAISIR

A. — Nature du plaisir.

1. Raison d'être de celle étude. — 2. De la nature du plaisir. —
3. Le plaisir résulle d'un acquis normal. — 4. Le plaisir sup-

pose un apport. — 5. Le plaisir exige le contact des biens. —
6. Le plaisir suit a Vacte. non au devenir.

1. — Après cette considération générale, il y aurait

lieu de parcourir le catalogue des passions pourdiie, ù

propos de chacune d'elles, comment elles se comportent

à l'én^ard de la moralité. Mais on ne ferait le plus sou-

vent que répéter les mêmes choses, et, à propos des

vertus, dont on traitera plus loin, il y faudrait encore

revenir. Saint Thomas, qui accumule, dans sa psycho-

logie des passions, les notations les plus précieuses, ne

s'arrête, pour en juger au point de vu«; moral, qu'à

deux passions spéciales, l'une désignée par ces mots :

délectation, plaisir. Joie, dont on notera les nuances;

l'autre par ceux-ci : tristesse, jjei/if, douleur.

Le motif de ce choix s'explique parles considérations

suivantes.

\ I' II'. Q .X.KIV. art 4.
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Toutes 1rs passions sont relatives au bien de Ihomme

ou à son mal ; car cela seul peut mouvoir une puissance

appi'litive qui se prf^sente à elle comme favorable ou

contrain'. Celles-là donc, entre les passions, seront capi-

tales qui auront rapport, de soi et immédiatement, au

liien ou an mal de l'homme; celles-là stTonl secondaires

(jui ne s y rapporteront qu accidentellement ou indir»*c-

tement en se ^relTant sur d'autres. Or, notre activité

s'établit sur un double plan. 11 y a l'ordre de tendance

[urdo inteiitionis) et l'ordre de consécution {ordu crsecu-

tittnis vel consecutionis), et ces deux ordres sont emboîtés

de telle façon que ce qui est premier pour nos tendances

est dernier en consécution. Un désire, pour commencer,

ce qui sera conquis à la fin ; on obtient, un bout de

l'elTort, ce qu'on s'était d'abord proposé. Il suit de là que

K's passions primitives, celles (jui n'en présupposeront

aucune antre, (jue les autres au conlrairi' présuppose-

ront, seront celles qui auront rapport au bien une fois

con(juis, au mal actuellement survenu, puis(|ue passion

dit appétit, tendance, disposition alfective, et que Ion

est affecté primitivement parce qui arrive ultimement,

en bien ou en mal.

Ur, telh's sont la joie et la tristesse. Ces deux passions

naissent de ce qui nous arriv»» d'heureux ou d»» triste.

Cr sont donc elles qui gouvernent. di>s le début, tout

le mouvement de l'appétit. Car si l'on aime quelque

clios»' ; si (ui le désire, ne l'ayant pas; si on l'espère, le

considérant comme possible, c'est parce qu'on le trouve

d'abord délectable. Si l'on hait (|uel(jue cliox* ; si on le

luit; si l'on espère ou «lésespére d'y échapper; si on le

craint ou l'attaque, si on le venge, c'est qu'on l'ailabord

considéré comme pénible. (Test donc en tant que capable

de joie ou de tristesse (jue l'homme est un êlr»' d'amour

ou lie haine, de dé'sir ou de fuite, d'espoir ou de déses-

poir, de crainte ou d'audace, de col^^e, etc. La joie et

lu tristesse sont donc bien le>^ prim ipules afTections de
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l'âme; aussi sont-elles mêlées à toutes les autres,

suivent-elles h toutes les autres, comme un achève-

ment, un complément nécessaire et naturel*.

Dans ces conditions, étudier la moralité de ces deux

passions maîtresses, c'est illustrer suffisamment ce qu'on

a dit de la moralité de la passion prise en général ; de

même que préciser sommairement leur psychologie, ce

sera donner une idée du procédé thomiste à l'égard des

autres. On vient d'ailleurs de rappeler que l'analyse des

vertus donnera mainte occasion de noter et de juger les

mouvements oîi elles doivent établir l'ordre.

2. — Le plaisir est une certaine activité de Tàme.

Non qu'il consiste en un devenir, ainsi que Ta cru Pla-

ton -
; mais parce qu'il est une réaction de l'appétit signa-

lant la présence d'un certain bien
;
présence perçue,

sans quoi il n'y aurait pas contact entre l'objet et l'ap-

pétit qui en doit jouir
;
présence heureuse, en ce qu'elle

tend à achever l'être, à le pousser vers sa perfection,

lui étant connaturelle.

Plusieurs notions sont ici réunies, qu'il convient de

distinguer en quelques paroles

3. — La première et la plus importante est celle qui

consiste à considérer le plaisir comme résultant d'un

achèvement, et à le faire rentrer ainsi dans un ensemble

ontologique où sa signification s'éclaire.

Tout être tend à son bien, c'est-à-dire à son dévelop-

pement selon son espèce. Quand ce développement est

acquis, quel qu'il soit, dans la mesure où il rst acquis,

l'être s'y repose, y trouvant son état normal, son équi-

libre. Chez les animaux, raisonnables ou non, cet équi-

libre ou acquis de perfection se traduit par ce qu'on

1. Q. X.Wl de \'eril.. art. 3: I» II', g. XXV. art. i. 3 et 4.

2. Hhilèbe XXXU. XXXllI Aristote le réfute dans {'Ethique à Sicom.

L. X. ch. m: Comm S Th . lect 12.
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appoll»' plaisir, bion-ôtre, jouissance ou délectation.

Mais il faut pour cela qu'ils en aient le sentiment, et ce

sentiment d'un acquis normal est intermédiaire entre

l'acquis lui-môme, envisagé comme perfection, et le

plaisir qui eu résulte.

4. — De plus, il faut observer que tout développement

du vivant se fait par un apport venant de son milieu

naturel. La vie est essentiellement nutrition; toutes

nos formes d'activité ne sont qu'une nutrition trans

foimée ; notre venue à l'être n'est autre chose elle-même

que la nutrition d'un germe, qui, lui aussi, était un pro-

duit de nu(riti))n. Or (jui dit nulritioudil assimilation,

donc emprunt; mais emprunt non quelconque : emprunt

de ce qui est connaturel à l'emprunteur, de telle sorte

qu'il puisse se l'incorporer pour h' vivre.

On tirera de là tout à l'heure plus d'une conséquence.

5. — Il faut encore noter que le bien connaturel dont

l'incorporation fait le déNcloppement heureux ilu sujet

a besoin d'être au contacl, el (|ue la connaissance (ou

sentiment'* ilonl on a dit qu'elle est une comlilion ilu

plaisir, doit avoii" pour objet ce (•t)ntacl autant que le

bien connaturel lui-même.

Seulement, le mot contact ne doit pas faire illusion ;

il est pris ici dans un sens général qui prête à di'S appli-

cations diverses. Tne nourriture est au contacl quand

on la mange, ou, mieux, (juand on l'assimile ; un paysage

est au contacl (juand il est sous vos yeux, à la bonne

distance; une fortune le sera »lês (ju'on en sera posses-

seur, fùt-elh' en Améri«|ue. Il y a là des modes dispa-

rates, l't aussi des «legrés (jui auront une granile

iniluence sur les modalités «lu plaisir.

6 — lilnlin, le développement obtenu par le contact

d un milieu favorubl«> et de ses biens doit être envisagé

précisément citmme obtenu, non comme en voie d ac

(]ui-^ilion ou en devenir. Le jdaisir n'est pas un devenir;
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c'est une entèléchie, comme la vision ou l'intellection,

qui sont complètes en soi dès qu'elles sont, et ne

s'étendent point dans le temps, incomplètes d'abord,

parfaites ensuite, à la façon d'une recherche.

Que si les biens qui causent le plaisir sont soumis au

changement, le plaisir changera aussi; mais on ne dira

pas pour cela que le plaisir se meuve, ni qu'il soit un

mouvement : il variera en tant que terme d'altérations

successives, lui-même étant toujours tout en soi à

chacun des instants où on le considère, bien que toujours

autre, comme les instants successifs du temps.

Cela est important à considérer ; car s'il arrive que

l'homme conquière un bien intransmutable, auquel lui-

même soit immuablement fixé, le plaisir qui lui en

reviendra sera de toute façon immuable aussi ; ce sera

une béatitude hors du temps. Tel est le cas delà Vision

éternelle '.

/). — Classification et appréciation des plaisirs.

1. Les divers plaisirs. — 2. Les plus grands plaisirs. — 3. L ordre

des plaisirs en soi et leur ordre par rapport à nous.

1. — Il y a deux sortes de plaisirs qu'on peut

appeler proprement des passions : les plaisirs corporels

ou naturels {nalurales), qui résultent en nous de ce

qui convient à notre constitution physique, et les

plaisirs extra- naturels [non naturales , animales),

qu'on appelle mieux des joies, plaisirs qui ne résultent

point, comme les premiers, d'un heureux état physio-

logique ou psychologique ; mais d'une estimation do

la raison.

Entre les deux, la différence est grande, vu qu'on

peut avoir de la joie dans la souffrance môme, et que,

\. I» II'. Q. XXXI, art. 2: In IV Sent., Disl. XLIX. Q. III, art. 1,

Q» MI; Q. Vlil de VeriL., art. 14, ad 2-.
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invcrsonionl, on pont avoir de la poino do certaines

joiiissanccs ressenties. Comme pourtant les uns et les

autres ont pour siège la sensibilité, on doit les distin-

guer soigneusement des plaisirs spirituels proprement

dits {fieieciationrx spiritua/es eW itUeUigilnlcs< qui ne sont

pas, cette fois, des passions, mais de pures opérations

volontaires, sorte d'adhésion de l'esprit à Kobjet de

l'esprit envisagé comme convenable '.

C'est le plaisir compris de cette dernière façon que

Descartes, en vue de le bien distinguer, a appelé un

contentement-. Le mot est fort bien choisi; il n'a que

l'inconvénient de ne pas rappeler le genre auquel tous

les plaisirs se rattachent par une notion commune.

2. — Si l'on demande (juels sont, de ces divers plai-

sirs, les plus grands, la réponse exige des précisions

assez délicates.

Tout d'abord, le plaisir supposant la connaissance,

et nos facultés de connaître ayant le pouvoir de se

retourner sur leurs propres actes, donc d'en jouir s'ils

lui représentent un bien, la question posée peut signifier

premièrement ceci : A-t-on plus de plaisir à connaître

par l'intelligence que parle sens, ou inversement ? Dans

ce cas, la réponse est claire. Il y a plus de plaisir pour

l'homme, incomparablement, à conij^rendrequ'à sentii".

La raison en est (jue la connaissance int«'lle( tuelle est

autrement parfaite, autrement intime au sjijet <l par

consé(|uent autiement précij'use que la connaissance

sensible. Oui ne prélérerait être privé de 1 ci-il du corps,

plutôt que de celui de l'esprit .' être aveugle que d'ôtrc

fou ou d'être une brtite ?

('e qui n'est plus si simpli\ c est île dire si les délec-

tations spirituelles et les délectations sensibles, prisçscn

1. !• Il», Q. XXXI. art .i et *. (,». XXXV, arl. 1 ; I Conlra (ienln.

chap. xc.

S. Cf. lAllret à la Pnnceste ralaline. Lettre l du tome I.
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elles-mêmes, en face de leurs objets, sont plus ou moins

délectables. Ici, il est nécessaire de distinguer.

En soi, et absolument parlant, c est-à-dire en faisant

abstraction, par l'esprit, des causes accidentelles qui

peuvent venir vicier les résultats, on doit dire que les

plaisirs spirituels sont les plus intenses. Et cela apparaît

à considérer chacun des trois termes impliqués ici : le

bien dans lequel on se complaît ; le sujet qui s'y com-

plaît et leur relation même.
En effet, le bien spirituel est supérieur au bien cor-

porel, et il est plus aimé ; la preuve, c'est que les hommes
s abstiennent des voluptés les plus attirantes en vue de

l'honneur, du pouvoir, du triomphe sur des rivaux,

toutes choses qui sont des biens spirituels. Or, ne jouit-on

pas davantage à posséder ce qu'on préfère ? C'est pourquoi

Aristote a dit qu'une infime connaissance des choses

divines nous donne plus de joie que toute la science de

la nature '.

D'un autre côté, le sujet immédiat des plaisirs

spirituels, à savoir la partie intellectuelle de Tàme, est

de beaucoup plus noble et plus cognitive. Elle est aussi

en nous le principal, ce qui nous caractérise en tant

qu'hommes, d'oùil suit que lesplaisirsqui nous viennent

d'elle nous sont, de soi, plus naturels, donc meilleurs,

si la connaturalité est reconnue comme l'une des condi-

tions de la jouissance.

Enfin, l'unité du sujet et de l'objet est ici plus intime,

plus parfaite et plus ferme. Plus intime, parce que le

sens n'aborde du réel que le dehors, n'en connaissant

que les accidents extérieurs, alors que l'intellect a pour

objet la nature des choses [qiiod qitid est). Plus par-

faite, en ce que la relation du sensible au sens est sou-

mise au changement, se trouvant liée à la matière et

sous la dépendance des activités de la nature. D où il

i Aristote. Des parties des animaux, I. I. ch. v.
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suit que les d(^lertalions sensibles ne sont pas toutes

en soi non ^init tot,v simu/ ; elles s'étendt'nt dans la

dnn'o ; une piirtie en périt pendant que I "autre est

attendue, avant que le tout s'achève. Cela est bien évi-

dent quand il s'agit des plaisirs de la nutrition, et il en

est de m^'Hie des autres. L acte des sens «'sl celui

d'un homme qui marche sur des ruines : une pierre

lui échappe, il saule sur une autre, qui fuit aussi, en

cédant à une troisième. C'est ce qu'on signilie en disant

qu il est acte imparfait [actua imperfeclus) et actedel'im

parfait {acius imjtrrfecti). Or l'opération délectable l'est

d'autant plus qu'elle procède d'un opérant parfait, qu'elle

est elic-niém»' acte parfait ; sans cela rIltM>st guetlt'e par

les lassitudes Au contraire, les objets intelligibles sont

liés à nous en dehors du temps, d'où il suit que les

plaisirsqu'ils nous apportent sont étrangers nu mouve-

ment et se possèdent tout à la fois, dans l'indivisible.

Plus fermes enfin sont ces plaisirs ; car pour la même
raison qu'ils sont changeants, les plaisirs du corps sont

corruptibles Promptement ils passent, alors que les

biens spirituels nous demeurent.

3. — Toutefois, ce n'est là (ju un ordre en soi. Par

rapport à nous, dont 1 intelleclualité est si imparfaite,

dont I âme jxMi'Nanlc est lice au corps, les délectations cor-

p(jrclles sont plus véhémentes, ou si l'on veut plus faci-

lement et par conséquent mieux goûtées (prrcrplihiiio-

;t») Kt en voici les causes.

D'abord, les objets corporels, (jui nous sont propor-

tionnés, et qui sont pour nous le chemin des autres

objets, sont mieux connus de nous, quoique moins con-

naissahles en eux-mêmes. Leur impression peut donc

être plus vive De là vient que plu> d'hommes goûtent

les plaisirs des sens, jusqu'à ignorer ou à mépriser les

autres.

I''nsiiile, Ic^ plai-^iis seiisiMcs ont |t'>iir si. j'e l'appétit
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inférieur, dont les actions sont fonctions de l'âme, sans

aucun doute ; mais avec permixtion du corps, de telle

sorte que toute jouissance ou toute soutîrance implique

transmutation organique. Or, ce qui louche aux organes

corporels nous est plus perceptible, ainsi qu'il a été dit.

Les jouissances sensibles seront donc mieux ressenties,

et à cause de cela paraîtront plus vives. A l'ordinaire,

en effet, le? jouissances comme les souffrances de l'âme

n'ébranlent l'être physique que faiblement, parce que

c'est indirectement, à moins qu'elles ne soient tout à

fait véhémentes.

Troisièmement;Jes plaisirs corporels, nous étant plus

accessibles, nous deviennent aussi plus habituels ; nous

en sommes obsédés] Or, comme une langue infectée ne

goûte plus les saveurs légères : ainsi notre sens inté-

rieur, souillé de plaisirs bas, ne peut plus goûter les pures

voluptés spirituelles. Seuls les hommes vertueux, qui

se dégagent de la vie des sens, y atteignent et en jouissent.

Mais ce sont eux qui tiennent la vérité. Aussi Aristote

a-l-il dit : Ces plaisirs-là sont vraiment les meilleurs

qui paraissent tels à la vertu '.

Enfin, comme l'a remarqué Augustin ', une joie ou

un plaisir gagne en véhémence tout ce qui a été donné

;iuj)aravant à la douleur et à la peine. Or, notre consti-

tution physique nous expose à de perpétuelles con-

traintes; notre ôtre est un champ clos où tout le conilit

des forces naturelles se reproduit en petit. Microcosme

pour la beauté, nous le sommes aussi pour la douleur.

Le corps ne naît, ne croît et ne fonctionne qu'en souffrant

ou en se sentant menacé de souffrir. Cela n'a p;is lieu

dans les choses spirituelles. Il est donc naturel que les

plaisirs corporels paraissent meilleurs, en tant que

remèdes plus nécessaires et plus immédiatement adaptés

K. Aristote, Klhxc. L. V, chap. viii.

t. t'onfess , I. VIII, chap m.

»ERTILL.*M.ES. *
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à ce qui nous moleste. N'est-ce pas en partie pour cela

que It'ï^ jeunes ^ens, clie/ (|ui le travjul de la nature est

intense, el d'autre part les m«'laneoliques, toujours tour-

mentés uu dedans par leur complexion, sont plus portés

aux plaisirs du corps?*.

l'ar plaisirs du corps, d'ailleurs, on n'entend pas seu-

lement les plaisirs grossiers. Les plaisirs de la vue, de

l'ouïe et de tous les sens en tant qu'ils sont lesoutilsdu

connaître, y sont inclus Aussi y a-t-il lieu de donner

aux plaisirs des sens supérieurs, par rapporl aux plaisirs

du tact, une prééminence relative ; mais pour autant

seulement qu'ils confèrent à l't'sprit Dans ta mesure où

ils a{>partiennent exclusivement à l'ordre sensible,

communs à nous et aux animaux, les valeurs se ren-

verNt'nl. Les déleclalionsoù le tari intervient sont autre-

ment véhémentes que celles qui proviennent de la vue,

de rou'ie ou de l'odorat C'est ce qu'on aura lieu de

rappeler à propos de la tempérance-.

C. — Les causes nu plaisir.

1. L'action. — 2. La ronnatiiralili* de larlion. — 3. Le rlian-

gement. — 4. Le soutenir ol l'cspéraiirc. — 5. Les tristesses

même. — C Les actions d'aiilrui. — 7 La bienraisance. -

8. Le mal (l'Hulnii 9. I.:i n>-<-i>iniilHni-i> — iO L itiimini-

tion

i. — Klant donné ces explications, il est facile de

voir, plus rom|)li(('m«-nl (|u'il n'est évident jusqu'ici,

d'où peuvent venir pour nous les jouissances.

Dune façon générale, toute jouissance est fonction

«le I action (i;i ofirrationeni reduritur sicut in causcun).

La raisiui en eslclaire, d'après les analyses précédentes.

En effet, deux choses ont été reconnues nécessaires à la

1 IMI-.y XXXI an 5 In IV S*nl
. U\%\ XLIX. u III «rt

Q. I

t. !• Il» Q XXXI. «rt «. . In l\ sV./ o Vliv «h '. .»• Il
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délectation : l'assimilation d'un i)ien connaturel k notre

être et la conscience de cet apport. Or, ces deux choses

consistent l'une comme l'autre en une certaine action.

La connaissance actuelle en est une ; l'assimilation d'un

bien est aussi un acte vital, de quelque façon que cette

assimilation se fasse. Les biens extérieurs pourraient-ils

nous délecter s'ils n'étaient vécus par nous, soit comme
utilisés actuellement, soit comme possédés et reconnus

utilisables ? Knfin, on l'a dit, nos opérations mêmes
sont pour nous des biens, en tant que conformes à

notre nature, et c'est par une autre opération, à savoir

la conscience réllexe, que nous en pouvons jouir'.

2. — Évidemment, pour que l'action demeure une

joie, quel qu'en soitl'objet, elle doit rester connaturelle.

Toute action qui contraint nos dispositions habituelles

ou actuelles; celle qui rencontre des obstacles; celle

qui excède en intensité ou en durée, devient laborieuse

et fastidieuse [attaedlans). Alors, le repos ou le jeu

nous détendent. Mais ce serait une grande illusion de

croire aucun repos absolu. La nature travaille toujours,

(juand nos forces cessent d'être bandées pour l'action

extérieure, elles se refont au dedans par une action qui

leur est, pour ce moment-là, plus naturelle, et c'est en

cela (jue le repos est un charme -.

3. — Le plaisir, par lui-même, n'implique pas chan-

gement, vu que ses trois conditions : un sujet, un objet

connaturel, et la connaissance de leur lien, se réalisent

supérieurement dans l'immobile. Dieu, qui ne change

pas,goùle la jouissance suprême. Mais quant à nous, liés

au changement, nous ne sommes satisfaits que de

plaisirs changeants; changeants, dis-je, soit en intensité,

soit en forme. Ce qui plaît en hiver ne plaît plus en été;

\. l* H'. Q. XX.XII, art. \, cum resp, ad l"»et Comment. Cajet ; la IV
Hent., Dist XLIX, Q III. art. i

2. I» II», loc. cil , ad 3.
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ce qui pl.iîl à la jeunesse esl fastidieux ù la vieillesse;

ce qui plail poiir un temps par sa présence peut plaire

linslanl ii'apr(''s par son absence. De plus, n^s facultés

étant limitées, leurs objets ne peuvent souvent se pré-

senter à elles que selon une succession Ai} mouvements

et (l'étais. On ne jouit pas d'une symphonie toute à la

fois, ni davantage d'une belle route. Le changement esl

alors une condition de l'objet dans son rapport avec le

sujet, cl il esl par là condition du plaisir '.

4. — Notre nature changeante fuit aussi que le sou-

venir et l'espérance sont pour nous causes de joie. Le

souvenir ramène en nous les anciens objets ; l'espérance

anticipe. Les conditions du plaisir, à supposer les objets

tlélectables, sont donc réalisées. L'espérance, toutefois,

réjouit plus; car elle n'est pas une pure possession

idéale, comme le souvenir: elle est comme une réalité

à nos portes, puisqu'elle implique une possibilité, une

quasi-certitude d'obtenir ce qu'elle contient, et que le

possible ainsi fondé est déjà quelque chose du réel.

5. — A ce litre, les tristesses mêmes sont pour nous

cause de joie, en ce que la tristesse causée par l'absence

•l'un objet le rend présenta la conscience. L'absence, sans

doute, demeure et demeure triste; mais on est heureux

de s'en attrister, parce que c'est y substituer une pré-

sence d'Ame. Que s'il s'aj;it de tristesses passées, elles

peuvent causer de la joie par contraste; car le fait d*y

avoir échappé est comme une évasion du mal, donc un

bien qui s'ajoute aux biens qui succèdent. « Ayant été

tristes, dit Grégoire le Grand, nous nous en souvenons

dans la joie ; étant sains, nous nous souvenons sans

douleiir des douleurs. *»

1. !• Il,, y .\.\XII. «ri. i ; In IV Sfnl . loc. cil . ad 3-.

i. .Moral. I. IV. c xxsvi. Saint Thomaa attribue ce mot à saint

Aiit^iMlin. />« Tir. Uei. où il ne ae trouve point. .Saint Thomaa, I* ll>, Q.
.WXIl. art 4.
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6. — Non seulement nos actions à nous, mais aussi

les actions d'autrui peuvent nous être délectables. Elles

peuvent d'abord nous procurer des biens dont nous

jouirons. Elles peuvent aussi, comme s'il s'agit d'actions

flatteuses, de louanges, nous faire prendre conscience

de nos propres biens, surtout si la louange tombe de

haut ; mais vînt-elle de très bas ctfiit-clle même simulée,

plus d'un s'y complaira quand même; car l'adulateur

est un louangeur apparent, et l'apparence est une réa-

lité à sa manière.

L'amour ou l'admiration qu'on a pour nous sont

cause de joie pour la même raison. On aime et l'on

admire ce qui est grand, ce qui est bon : ces sentiments

nous sont donc un témoignage d'excellence.

Enfin, les actions d'autrui, si ces actions sont bonnes

et heureuses ; si autrui nous est ami, sont comme les

nôtres mêmes et nous procurent une joie semblable.

Si autrui nous est ennemi, il pourra arriver que ses

actions mauvaises ou fâcheuses nous réjouissent, en

tant que son bien nous est contraire '.

7. — Nos meilleures joies nous viennent encore de la

bienfaisance. D'abord parce qu'il enrésultc un bien dont

nous nous réjouissons, ainsi que tout à l'heure, comme
du nôtre, surtout s'il s'agit de nos amis. Ensuite, il en

peut résulter des espérances fondées, comme si l'on

attend de Dieu ou des hommes une récompense, et l'on

sait que l'espérance cause la joie. De plus, celui qui

fait lo bien prend conscience par là de sa capacité de

bien faire, de ses ressources et de son vouloir vertueux.

C'est là un sentiment semblable à celui du père pour

son lils, de l'artisan pour son œuvre. Bien faire en con-

sidération de quelqu'un, si ce quelqu'un est aimé,

ajoute à ce genre de plaisir la joie de l'amour, qui est

souverainement délectable.

1. 1« II', .\X.\11. art. a.
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8. — l*ar opposition, fairo du mal à qurhjirun smi-

blcrait rlrangcr à la joie ; mais il rsl des cas où Ir mal

d'aiilrui nVst pas envisagé comme («1 II |mmiI dovciiir

un l)i»'n pour le prochain nu'^ine, comme si on le reprend

ou \r punit juslemenl II peut eonf»^rer au sentiment

de notre proj)recxcellenee, puisque juger, punir, repren-

dre apparliennent aux meilleur^". Vaincre e>l une joie

pour la mOme raison. Se venger en est une aussi pour

l'homme irrité, parce (ju il écarte par là le senlimrnl

d infériorité (]Uf lui avait cau>é sa hlessure '

9. — La ressemhiance (juc nous constatons entre ce

qui nous louche, hommes et choses, et nous-m^mes, est

aussi caus«» de joie ; car la ressemhiance est une cer-

taine unité, et lunité est un principe d'allachemeni

déleclahie (l'est ainsi (jue l'homme est ami de l'homme,

que l'enfant recherche lenfanl et la jeunesse la jeu-

nesse.

Il est vrai (|uc d«*s contlits sont possibles entre les

scnihlahles, précisément parce (ju'ils sont semidahles.

« Les potiers >>onl ennemis des potiers ». disait-on

proverbialement chez l(»s Grecs. Mais co n'était pas en

tant (|ue potier>, c'était en tant que concurrents l.'uniti'-

élahlie par la ressemhiance ne |)cut pas préten<lrc être

supérieure toujours à l'unité du sujet individuel (jui

recherche son pro|»r(> bien '.

10. — l ne autre source du plai>ir, c'est l'admiration

ou l'étonnemcnt. ()e qui les caractérise, c'est une

surprise en face d'un elTetdont on ignore la cause, ou

dont on sait (pie l;i cause dépasse votre connaissance,

votre pouvoir. De \h naît aussitôt le désir de pénétrer

le mystère, «le s'élever à la hauteur de l'objet. Or. le

désir, s'il arrive ô Hre satisfait, est une cause de délec-

r Ihid .art f>

s lhi,l . nrl 7
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tation ; car il rend la possession plus précieuse. S'il

ne l'est pas, il n'en est pas moins, en lui-même, une

possibilité de jouissance, en tant que l'espérance s'y

joint et que l'espérance est comme une possession qui

s'amorce.

C'est pour cela que toutes les choses étonnantes plai-

sent, et aussi les choses rares. Les représentations :

tableaux, mimiques, pièces de théâtre, eussent-elles

pour objet des choses déplaisantes ou douloureuses,

font plaisir. C'est que l'esprit aime à comparer les

pensées et les choses, les signes et les choses signifiées :

ià est son travail connaturel. C'est pour cela aussi que

le fait d'échapper à un grand péril nous réjouit plus

encore que ne le comporterait le bien qui en ressort,

parce que cela est admirable.

Les savants, qui recherchent les causes, sont heureux

doublement : heureux de ce qu'ils savent déjà et heu-

reux de ce qu'ils cherchent.JLe plaisir de savoir est ^n

soi le plus grand, puisque le plaisir correspond au reposj

Mais comme il a pour condition la conscience de ce

repos dans un bien conquis, la recherche, sous ce rap-

port, peut devenir plus plaisante, procédant d'un désir

plus grand, qui se fait éprouver davantage, du fait de

l'ignorance ressentie. De là le plaisir des découvertes'.

D. — Les effets du plaisir.

1. La Délectation intérieure. — 2. Le plaisir et la soif du plaisir.

— 3. Le plaisir et le travail de la raison.

1. — Si des causes nous passons aux effets, on dira

du plaisir qu'il produit on nous une sorte do dilatation

intérieure. Premièrement, en ce qu'il implique un élé-

ment de connaissance, et que la connaissance est un
enrichissement, comme un élargissement d'otre. Secon-

1. Ibid , art. 8, cum resp. ad arg.
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dément, par \c côté où le plaisir est un inouvemenl de

j'appinil, à savoir un assentiment au bien poss«^dé. il

comporte aussi un elTorl dcnveloppcraent, doue de dila-

tation. Ce qu'on aime, on le porte en soi, on l'embrasse

par l'esprit et par le cœur; on voudrait le faire petit

en l'tMreipnanl ; mais on s'exalte, soi, pour le mieux

prendre.: double tension de nos facultt^ qui ma^'nilie

notre âme cl l'dpanouit dans la jouissance.

2. — On dit encore que le plaisir appelle le plaisir

[causal stii sitini vrldt'aidrriitin . Mais cela n est pas uni-

versellement vrai. Troj» de coiiihinaisons, ici, sont pos

sibles. Il y a le plaisir actuel et le {daisir en souvenir. Il y

a aussi une soif du |)laisir (jui implique l'absence du

plaisir souliailé, et une soif (jui à vrai dire n'en est pa^

une, mais qu'on appelle ainsi |>our marquer rabsence

de déj.;oùt ilans la p«'rmanence des joies

(Jue si l'on parle de plaisir actuel et de vrai «b^ir.

cette formule : Le plaisir appelle le plaisir, ne peut pas

ôtre vraie en rigueur

La possession ne provocjuc pas le de>ir par eili>-mi'me.

et le plaisir pris ainsi implique posses>ion Mais il

arrive (jue la cbose pressente ne soit pas complMement
pn^ente, comme on le disait plus baut des cboses

successives. (Juand on entend n'citer «les vers, la

prcmi^re moitié entendue, si elle plall, fait désirer

l'autre, .\insi, dans le cas des délectations corporelles,

le début veut l'acb^vement, parce qu'il y a là un

mouvement ijui «ourl v«'rs son terme. El il arrive

aussi que la chose, quoique entière en clle-ra^me, ne

soit pas entièrement possédée : c'est le cas de la vérité

éternelle ; c'est le cas du divin au<|uel nous nous appli-

quons ici dans le désespoir de jamais y atteindre autre

ment qu' « rn i'niijinr ». .\ussi le plaisir de la ronten)-

pl ition est il (>n même temps une soif, la plus Miblimr

1 ir>\,i . <j. XXXIII. (irt 1. rum rcip ad s».

Il
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qui soit au moude. Si mainlcnanl la soif dont il est

question est prise en un sens large, pour une adhésion

sans fatigue ni dégoût, alors, la formule discutée est

souverainement vraie des plaisirs spirituels. Les voluptés

charnelles, quand elles croissent ou se multiplient, ou

simplement quand elles durent, engendrent la satiété,

parce qu'elles dépassent ce qui est appelé par la com-

plcxion ou la disposition actuelle du corps. C'est pour-

quoi on les repousse alors, ou l'on en cherche d'autres.

Mais les joies spirituelles, qui nous poussent sans

excès possible vers notre achèvement en perfection,

ne peuvent pas fatiguer par elles-mêmes, ni aboutir

au dégoût, si ce n'est en tant qu'elles utilisent les

organes. Aussi l'Ecriture a-t-elle dit, parlant au nom
de la Sagesse : Ceux qui me boivent auront encore soif

{Eccli, XXIV, 29).

Enfin, s'il est question de la joie passée, dont on ne

fait que se souvenir, celle-ci tend par elle-même à

éveiller le désir, si toutefois le sujet est de nouveau
dans la disposition où il était au moment de la jouis-

sance. S'il a changé, ses désirs changent aussi, et la

mémoire d'une joie qui ne lui convient plus lui est

nécessairement fastidieuse : ainsi le souvenir des mets

pour un homme repu '.

3. — Les rapports du plaisir avec la raison ne prêtent

pas à de grandes complexités. Aristote les a résumés
d'un mot: « Les délectations propres aux actes, dit-il,

les accroissent; les délectations étrangères le* empê-
chent". »

Un a dit que toute fonction normale est liée, comme
telle, à un plaisir. Ce plaisir est pour elle un achève-

ment, ainsi qu'on va le montrer tout à l'heure. Il serait

I. Ibid., art. i.

i. Arist. Elhic. X, V, H7o«30; apord. S. Th. iect. VII.
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donc ridicule de dire qu'il Tempt^che. Il la stimule, au

conirairc. en favorisant l'attention, condition de nos

aclf's. Mais l«'s d«Hoclalions corporelles emp<^chent la

raison d»' plusieurs manii^res. l*rcmièicmenl en nous

distrayant de son travail, vu que si l'attention aux choses

de l'esprit favorise l'esprit, l'attention accordée aux sens

lui est contraire (^'est pourquoi Ips volu^ités v(^liémentes

suspendent enti^'renn'nl. pour un temps, l'usaire «le la

raison, lui arrachant l'application de l'àroe.

De plus, certaines di^lectations sont contraires direc-

tement à la raison, dont idh's enfreignent l'ordre, il

n est pas étonnant que la prudence y périsse, quoique

la théorie puisse n'en pas trop soulTrir. On a expliqué

longuement ces choses'.

Kniin, les plaisirs du corps tendent à lier l'esprit,

comme l'ivresse. Ils e.xercent en elTet sur les organes

qu utilise l'esprit une perturhation profon«le. plus pro-

fontle (|ue dans le cas des autres passions, qui suppo-

sent des objets absents, alors que le plaisir et la dou-

loni iiupliquonl pri'sence*.

E. — Lk plaisir kt i,f. bikn.

I. I.c plaisir nrhévcinent «tc.s fonrlion-s. — 2. l.tk .'ipériOrnlion de»

plaisirs. — 3. L'objerlion do Kanl — 4 La sporifiralion morale
des plai.<iirs. - 5. I.'liédonisme cl lo ri((orismc. — 6. I.fs

rai.^ons de Ihédonisuje. — 7. Les lonanl"* de l'hédonisme —
8 Krrenr île l'hédonisme. - y. Le srnliinenl rommun ronlre

Ihedonisiin». — 10 L hédoni.sme e.>*l une morale sans ohjct -

1 1. Les riporisles — 12. Kausse prudence dti rigorisme. — 13. Les

raisons du rigorisme. - t4. Le viee d'insensibilité. — 15 I..e

plaisir juge du bien. •' I •• l'Ini-ir -vii ••-< - .m-T-tin J'I'mi

17. L'erreur de Kant

Il est temps d'expliquer en quel sens on disait que le

1. (st. Saint Thomn* d'Aqtiin. {. Il, p iM La D^leniiination du vou-

Uiir.

i !• II-. 9 XXXIII arl .i In IV Sfnl , I)i»t XLIX. 9 III. arl S.

OM.
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plaisir ost pour nos fondions un achèvemont nalujel,

qui contribue à les parfaire. Cette considération est de

toute importance. Elle établit le passage entre Tétude

psychologique du plaisir et son étude morale Rlle

permet de répondre aux préoccupations qui ont donné

lieu aux morales du plaisir.

Le bien a été reconnu, ontologiqucmenl parlant, sons

trois formes. Il y a Vhonnclr, c'est-à-dire ce qui vaut

par soi, ce qui convient à l'égard de chaque être ; il y
a le délectable, qui en dépend et qui vaut aussi par soi;

il y a enhn Vutile, qui vaut parce qu'il procure l'hon-

nèle ou le délectable '.

De ce dernier, puisqu'il n'a point valeur par lui-

même, il n'y a rien à diie de fondamental. Aussi les

morales de Vutile devraient-elles dire à quoi leur utile

est utile ; on pourrait alors les discuter, ayant saisi

leur norme première. Tant qu'elles parlent d'utilité sans

marquer de but précis, elles sont ad lihifnm, et échap-

pent à toute critique.

\in fait, les morales utilitaires sous-entcndent géné-

ralement {'hédonisme. Elles le compli(|uent de préoccu-

pations sociales et ne se défendent pas d'c^mpiunter aux

morales du l)iet> ; mah sans cohéreiice, selon des vues

purement emj)iri(juos. Leur cas est donc complexe, et

il sera jugé, au point de vue thomiste, par ce qui va

suivre.

1. — Ce ([ui convient à chacjucètrc [honrs/i(7n), c'est sa

propre activité, en y comprenant, bien entendu, ses

objets: l'activité n'est [)as avide,

(^e qui plaît à cha(iue être [delcctahilc), que sera-ce?

Sera-ce la même chose, sera-ce autre chose ?

A regarder au détail, la réponse serait évidemment
lr»'s confuse; mais à juger en général, on doit dire que

les fonctions propres à chaque être sont la source de

1. I» Pars. (J. V, art. G.
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ses propres plaisirs, et que le plaisir esl pour la fonction

un dlém»'nl île perfection donl il i onvienl de marquer

le rôle.

Kn ('iret, la pt-rfcction d'une opération tient à celle du

sujet, «le l'objet et de leur >yntlu''se. Plus le sujet est

parfail. plus l'objcl ('-lovi^, plus leur synthèse étroite,

plus la fonction naturelle a de valeur. Or, ces mrnies

conditions font aussi que la fonction est plus délectable.

Tne sensibilité ou une iul('lli<;euce vi^'^oureuses. s'appli-

(juant bien à des objets riches pour elles en valeur t\v

vie, en éprouvent le meilleur plaisir, et tant que dure

ou croît cette bonne disposition du sujet, de l'objet et

de leur jonction, tant dure ou croît la jouissance

Si «lonc toute opération dont les conditions sont par-

faites est délectable, et si la plus parfaite est la plus

délectable, n'est-ce pas que rojiération est délectable

précisiMuenl en tant (ju'elle est parfaite ? La délectation

est donc elle-même perfection de l'opération ; car rien

ne résulte du parfail en tant que parfait sans être soi-

même élément du parfail, tout au moins à titre extrin-

sèque.

Précisément, il faut bien noter en quel sens le plaisir

est ainsi un élément de perfection pour l'opération

vitale. Ce n'est pas comme un constituant interne (ni

halnlii^) : la perfection de l'opération prise en soi en

abstrait ; on la peut définir sans que la délectation

vienne en cause — (le n'est pas comme aj;ent : l'agent

premier de l'opération, c'est l'objet ; l'agent second, c'est

le sens ou l'intelligence, en tant (|ue moteur mû. Indi-

rectement cependant, le plaisir agit en faveur des fonc-

tions, en ce que l'agent, lorsqu'il trouve du plaisir à

l'action, y insiste davanUige — Ce n'est pas non |)lus

comme lin que le jtlaisir perfectionne l'opération, si l'on

entend par tin ce pourquoi une chose est faite. L'opé-

ration vitale n'est pas faite pour le plaisir, mais inverse-

ment, ainsi qu'on le verra.
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Ce qui est vrai, c'est que le plaisir est à l'opération

une sorte de lin surajoutée, comme son achèvement

extrinsèque, son retentissement dans la sensibilité du

sujet, son retlet psychologique, et par là son accident

propre [proprium accidens) à l'égard de l'être dont la sen-

sibilité est la marque. Il est à l'activité elle-môme et à

sa perfection interne « ce qu'est à la jeunesse son

éclat ») : il suit à la bonne disposition de ses causes'.

On comprend par là que tous souhaitent le plaisir,

de quelque façon qu'ils le comprennent. Peut-on ne

pas désirer vivre? Or, la vie est essentiellement opéra-

tion, et nous disons que celle-ci trouve son achèvement

dans la jouissance.

Souhaite-l-on d'ailleurs le plaisir pour la vie ou la

vie pour le plaisir, c'est une question qui pourrait

paraître obscure, l'un n'allant point sans l'autre. Mais

à y bien regarder, on doit juger que la délectation n'est

pas première. Elle est le repos de l'appétit dans le délec-

table: donc elle le présuppose. On ne se repose dans

un bien que parce qu'on l'a reconnu adapté à son cas.

La convenance de l'objet vécu, sa bonté propre est

donc, ici, la première chose ; le bien de la délectation

en résulte et en dépend.

D'ailleurs, ne voyons-nous pas que la nature utilise

les délectations en vue de procurer les opérations? Cela

n'est-il pas évident, vu la façon dont elle dose les pre-

mières selon l'importance des secondes ? Les fonctions

individuelles ont des plaisirs gradués en intensité, selon

leur prix pour la conservation et le développement de la

vie ; les fonctions spécifiques en ont de plus vifs encore.

Linstinctanimal, qui ignore cette finalité, nepeutpass'y

adapter; il ne peut que tomber dans cet heureux piège

(jui, j)ar l'appât des délectations, le fait travailler j)onr

1. In X Ethic. lect. ti : U II-»', Q. IV. art. 2 cum resp. ad arg : Q II

art 6, ciiiii resp. : g. XXXIII, art. 4 ; Contra (ientes,C.. XXVI ; In 11, ^ent.

Disl. XXXVIII. art. 2. ad ti».
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un bit'ii siipt'riciir ci olh's. Mais la raison s'^^I^vc |>hir> haut ;

coiicevanl Ir hieii ilans sa nolion luiiversclk', ellf eu

perçoit aussi les difft^rences, et elle en peut graduer les

valeurs, (le discernemenl établi, la rectitmle consiste

.

pour rlle, à ne pas renverser les terme- ; à reelierelier

II' l)ien dans la mesure où il est bien, c'est à-dire à

vouloir premit'iement V/umnr/e. (jui est bien par soi et

qui vaut par soi ; deuxièmement le dtlectablf. «pii s'y

attache et qui est bien sous sa d»^pendanee '.

2. — Poussant plus loin, on devra dire que -i b-

plaisir est ainsi perfection des fonctions, la spécilication

des plaisirs ne |)ourra se pi-emlre tjue «le celle des fonc-

tions. La perft'clion de cbaijuc chose ne doit-elle pas

répondre à ce (ju'elle est. et les perfections de choses

iliverses nr doivent-elles pas être diverses ? Autre est la

perfection «l'un arbre, autre celle d'un animal, et dans

les choses arlilicielles, autre celle d Une maison, autre

celle d'un vase, diin tableau ou d un portrait. Ur, les

fonctions de la vie sont de dillV'ienles espèces. Lu sensa-

tion diiïère de l'intelb'ction ; la vue diHèn' de l'ouïe, de

lodorat ou du tact : les plaisirs v alT«'renls seront donc

aussi ditVérents d'espèce.

On le pensera d'autant mieux si l'on consiilère (jue le

plaisir qu'on prend à un»' fonction favorise en nous cette

lonclion. ainsi (|u'on le notait tout à l'heure, et que

des lionls divers favorisent des fonctions diverses. Celui

qui aime la mu>i(jue juL;e mieux de la musi(|ue. el

ainsi du reste Or. chacjue chose est favorisée par ci'

qui lui est propre, par ce (|ui s y adapte et lui ressemble.

C'est donc que les divers plaisirs sont propres aux

diverses fondions, chacun Jichacune. et y aila|)tenl Ieur>

espèces.

Une contre-épreuve de la même afiirmalion a été déjà

fournie quand on parlait des elTets du plaisir, c'est que

1 l« 11'. •• II. nrt 6. ad »- : » IV. art. i, ciiui re»p. praccipue ail 2-
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si lels plaisirs favorisent telles fonctions, des plaisirs

différents les empî'chent. Le plaisir d'apprendre favorise

la science; mais le plaisir de manger y fait obstacle. Celui

qui écoute agréablement un joueur de flûte apprécie le

détail de son jeu ; mais il devient étranger au reste. Et cela

se produit d'autant plus que la délectation est plus véhé-

mente. Une délectation étrangère produit à l'égard d'une

certaine opération des effets comparables fi la peine : elle

tend à la corrompre. C'est donc que le plaisir, lui aussi, a

des espèces, et que ces espèces correspondent à celles

des fonctions qui y doivent trouver leur terme '.

3. — Cette doctrine aristotélicienne a été bien injus-

tement contestée par Kant. Ce que le philosophe allemand

lui oppose ne l'atteint aucunement. Le sens vitaly source

commune des jouissances les plus diverses, d'après

Kant, n'empêche pas celles-ci de constituer des espèces

proprement dites. Comme le pouvoir d'agir, pris en sa

généralité, permet et appelle la spécificité de nos pou-

voirs actifs, ainsi la capacité de sentir.

Quant à la preuve qui consiste à dire : Le plaisir est

homogène, puisque nous comparons ses formes diverses,

préférant l'une à l'autre, et qu'elles ont donc une com-

mune mesure : cela se retourne contre Kant. Ne dit-il

pas qu'il faut préférer le devoir au plaisir? Sont-ils

donc homogènes? Kien n'empêche que ce qui n'est

pas homogène sous un certain rapport soit homogène
sous un autre. Les moutons et les bœufs sont homo-
gènes comme animaux. Ainsi les divers plaisirs sont

homogènes comme biens. Il est vrai que Kant leur refuse

celte qualité ; mais c'est qu'il a confondu le bien onto-

logique et le bien moral, ou pour mieux dire qu'il a

méconnu le premier, baiiant d'un trait 1 ontologie au

nom de sa critique de la raison pure.

I. In X £7 /lie. lect. 6. et lue. sup. cil.
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4. — Ladoclrint^ de la spi'cificité dos plaisirs t'sl donr

sauve, cl ses coii>rqiieiuos inoraU's sont imméiliules.

Kii effet, si les plaisirs prennent des opt^rations et de

leursobjets leur nature sptkilique, ils en devront prendre

aussi, en passant par la volonté, leur essence morale.

Le l)ien et le mal sont des esp^ces de l'action en tant

que volontaire. Si donc les plaisirs diffèrent psyclio-

lo}:iquement selon les actions, ils iliffèreront morale-

nieiil selon le caractère bon ou mauvais de ces actions.

Quand une action sera bonne, le plaisir qu'on y trouve

sera bon aussi ; dans le cas contraire, ce sera le con-

traire. Ouand un objrt sera bon, s'y complaire sera bon

aussi
;
quand il sera mauvais, ce sera une faute.

L'objet bon moralement, c'est celui qui convient !>eIon

la raison, toutes circonstances jugées ; l'objet mauvais,

c'est celui que la raison désapprouve, de même que dans

les choses physiques on dit que cela est naturel qui

convient à la nature de chaque (^tre, et que cela n'est

pas naturel (jui s'y oppose, (lomme donc, au physique,

on trouve naturel le repos d'un ôtre dans un lieu ou

dans une disposition convenable, et non naturel son

re|)os dans des conditions hostiles: ainsi, au moral, on

appellera bon le plaisir qui sera un repos de l'apptMit

dans un objet cpie la raison approuve ; mauvais le plaisir

conliaire.

envisageant l'action elle-mt"^me, a»i lieu de son objet,

on arrive à une conclusion identique. S'il y a des actions

bonnes et «les actions mauvaises, pour la raison sus-

dite, et s'il est admis de tous que désirer les actions

bonnes est un bien et désirer les actions mauvaises, un
mal. a fortiori sera-t-il vrai que se complaire dans

l'action bonne est moralement bon, et se complaire

dans l'action mauvaise est mauvais. Kn elTet, la com-
plai-'.juce ou délectation est plus proche «le r.iclion que

ne I «'sl le dé«<ir. l-^lle en est plus proche selon le temps,

puisque le AC-s'xt la préc^de et que la délectation l'accom-
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pagne au point d'avoir paru à certains s'y confondre.

Elle en est plus proche aussi selon sa nature ; car le

désir est un acte impartait, l'acte de celui qui manque,

et que le plaisir suppose la possession, tout au moins

relative '.

5. — Parla se trouve condamnée une double erreur:

celle des hédonistes, ou partisans de la morale du plai-

sir, et celle des rigoristes, pour lesquels tout plaisir

est un mal.

6. — Les hédonistes, constatant que la jouissance est

un bien en soi
;
que tout le monde, en fait, s'y porte

;

qu'elle se justifie par elle-même, sans qu'on ait besoin

de lui trouver un but ultérieur, et qu'enfin, quelque

bien qu'on lui compare, elle a de quoi le rendre meil-

leur et plus désirable — en concluent que c'est elle le

souverain désirable; que tout le reste vaut par elle, et

qu'elle est donc la norme morale.

7. — Dans l'antiquité classique, Eudoxe est le pre-

mier qui ait soutenu cette théorie. On l'en croyait

d'autant mieux, dit Aristotc, que sa vie était des plus

graves; qu'il ne semblait donc point chercher à justi-

fier son cas. Epicure et ses disciples ont parlé de même,
t'I après eux beaucoup d'autres.

8. — Mais c'est là renverser l'ordre des fins et des

valeurs d'être. Ce qui vaut et qui appelle tout d'abord

la poursuite, c'est ce que notre raison apprécie comme
un bien humain, et le plaisir n'est cela qu'en second,

puisqu'on ne se plaît raisonnablement que dans ce qui

a été reconnu préalablement digne de nous, indépen-

damment du plaisir.

L'hédoniste est un homme qui est content d'être bien

aise, ail lieu d'être content de se sentir quelqu'un ou

<|uelque chose, d'avoir lait un travail, réalisé un fiie/i.

i. I* l[^-, Q. .\XXIV. art. 1. in fine.

SEBTILLAMjKS. 7
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9. — Le sentimenl commun des hommes s'oppose

à une telle concepliun. Ouel est celui (|ui eonsentirail à

garder toute sa vie un esprit déniant, pour jouir des

plaisirs de i'enfanl ? On dit pourtant que l'enfance est

le plus heureux temps de la vie. Et qui voudrait jouir

sans tin en vivant dans le crime, dùt-il n'en craindre

aucun retour ? N'y a-t-il pas aussi des valeurs que nous

estimons indépendamment de toute jouissance, comme
voir, comj)rendre, nous souvenir, avoir des ressources

intérieures ? Toutes ees choses, en fait, nous procurent

du plaisir; mais il est constant qu on les souhaiterait,

n'en procurassent-elles point
'

10. — D'ailleurs, n'esl-il pas clair (jue l'hédonisme

enlève à notre activité tout nhjei .-^ Jouir, ce n'est pas pro-

prement un ohjet ; c'est le repos dans un objet dont la

valeur fait la valeur du repos même, qui en reçoit tous ses

caractères. Prendre ainsi comme objet premier le repos

et la joie de l'appétit, en y subordonnant l'objet qui les

procurn, c'est abuser de ses facultés et en fausser le jeu

naturel. Une faculté ne saurait avoir pour objet pre-

mier son acte propre. L'œil n'a pas pour objet premier

le ro/V, mais la couleur; car tout acte tie voir est l'acte

de voir (jut>l(jue chose, l't ce (pielque chose sollicite la

puissance antérieurement au voir lui-même L Objet

premier, c'est ce qui définit la puissance ; or, comment
veut-on qu'une puissance soit définie par son propre

acte, cet acte n'ayant de caractéristique et d'espèce que

par l'objet ?

I-. objet propre de toute puissance appélitive, c'est

donc tout d'abord un bien extérieure elle. Son propre

repos dans ce bien, le plaisir, ne peut être bon, à ses

yeux, comme il I est en effet, «jue de la bonté de ce pre-

mier objet, dont la jouissance est en quelque sorte le goût'.

1 In \ Ettnc . lect 4.

8. III Contra Gentti, ch. xxvi.
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11. — Mais à l'inverse, les rigoristes, ceux qui, parti-

sans d'un désintéressement prétendu, entendent se

donner au bien en dédaignant les joies qu'il procure,

versent dans un autre excès et se contredisent eux-

mêmes.

Le plaisir, lui aussi, est un bien, quoique sous la

dépendance de l'autre. Le plaisir est une fin, quoique

non à lui tout seul, séparé de ce qui lui donne sa rai-

son et ses caractères. On ne demande pas à quelqu'un

pourquoi il veut avoir du plaisir, de même qu'on ne lui

demande point — à plus forte raison il est vrai — pour-

quoi il veut avoir les vrais biens, ne procurassent-ils

point de plaisir. De ces trois ordres de bien : l'honnête,

le délectable, Vitfile, l'utile seul implique une finalité

ultérieure. « Comme donc le bien est désiré pour lui-

môme, ainsi la délectation est désirée pour elle-même

et non pour autre chose, si le mot pour désigne une

cause finale. »
'

La raison en est que l'idée du bien se confond avec

celle de la perfection ou de l'achèvement de chaque

chose. Or, la perfection de l'être doué de sentiment,

s'il est envisagé en tant que tel, c'est de sentir. Sentir

étant une perfection, est donc un bien, et il n'en faut

pas croire ceux qui en ont fait un mal.

12. — 11 est bien vrai que ce n'est pas toujours doc-

trinalement, qu'on s'est exprimé de la sorte. Certains ont

cru prudent, voyant les hommes trop enclins au plaisir,

de le dénigrer tout à fait, afin que des deux tendances

extrêmes il résultât une moyenne utile. Mais c'était un
mauvais calcul. Car ceux qui parlent ainsi contre tout

plaisir n'en prennent pas moins, et nécessairement,

du plaisir, et comme la foule est portée à croire bien

davantage à ce quelle voit faire qu'à ce qu'elle entend

dire, ces prédicateurs imprudents ont annulé eux-mêmes

1. I' II», g. II. art. 6. ad 1-.
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leur crédit bien mieux, le fait qu'ils prennent cerlaius

plaisirs, après avoir dit que tous sont mauvais, don-

nera à croire que tous sont bons; car le vulgaire dis-

tin}:;nera-t-il, là où des philosophes n^jrliircnl les dis-

tinctions nécessaires ?'

13 — Les raisons avancées en faveur de celle thèse

oulrancière sont d'ailleurs aussi faibles que la thèse elle-

même est imprudente. On loue, dil-on. ceux qui fuient

le plaisir : oui, s'il s'aj;it des mauvais plaisirs. Le plaisir

tend à corrompre la raison: oui, s'il s'agit de plaisirs

étrangers à la raison. Les enfants et les animaux sont

les plus prompts au plaisir : oui, mais à certains plaisirs,

et qu'ils y soient enclins, cela ne prouve pas que ces

plaisirs soient mauvais en soi, bien au contraire, puis-

qu'ils y sont portés par un instinct de nature, dont

Dieu même est responsable".

14. — Si donc il est acquis que le |>laisir est un bien,

à condition de demeurer dans son ordre, c'est-à-dire »!<•

rester lié à l'objet qui lui donne sa raison d'élr»', il

est acquis en même temps que l'exclure en toute iiypo-

thèse, soit ré'ellement, soit en intention, cela non seule-

ment n'est pas bien, cela est très formellement un vice.

Saint Thomas donne ji ce vice un nom spécial : Vi/isnisi

bilité, dont il sera (juestion à propos de rinlempérance

Voudrait-on que la morale consistât à nous délaclur

des conditions générales de la vie "? Or. (|im dit vie dit

épanouissement dans le bien <on(juis. Ce que la nature

a ainsi établi, il appartient au sujet moral d«* le recon-

naître et d'y consentir comme à l'ordre. N'a-t on pas

dit (jue le bien de l'ordre est supérieur à tous biens p,ir

t In X F.Uiic., lecl. \ : I» 11*. (.» XXVIV. nrl I In IV Seul . Itint

XLIX. Ki III. art 4. g* \.

2. I* II'. g XXXIV. arl \, ml I- et «• ; In VII Ethxc, Ifct M
3. Cf. infra. ch. xiii, I. H
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ticuliersqui l'intègrent ? Il est donc plus vertueux d'être

heureux de la vertu que d'ôlre vertueux sans joie. Le

goût que prend au bien l'homme vertueux est comme
un témoignage que le bien se rend à lui-même.

15.— C'est tellement vrai que, remontant l'échelle des

biens, et constatant qu'à chaque degré, tel bien ontolo-

gique et telle délectation y afférente constituent,

recherchés selon l'ordre, un unique bien moral, saint

Thomas concède qu'on peut juger de la valeur des

actions humaines par les délectations qu'elles com-

portent. Celui-là est le moins bon qui recherche les

délectations inférieures; celui-là est le meilleur qui

recherche les délectations supérieures. A un certain

point de vue, on jugera mieux d'un homme par ses

plaisirs que par ses actes ; car certains actes peuvent pro-

céder de la volonté comme par force ; ceux où elle se

repose, ce qui est le fait du plaisir, prouvent les finalités

qu'elle recherche'.

16. — Pour finir, passant à la limite, saint Thomas en

arrive à dire qu'au degré suprême se rencontre une délec-

tation dont on a le droit de dire : C'est le souverain bien

.

Non pas qu'on place cette délectation au-dessus du bien

divin dont elle est lajouissance, ni davantage au-dessus

de l'action vitale par laquelle on étreint ce bien-là :

mais cette infériorité est tout ontologique et d'ailleurs

relative. Elle est relative, puisque s'il est bien vrai que

le plaisir prend sa valeur et ses caractères de l'opéra-

tion vitale qui le provoque, il est vrai aussi que l'opé-

ration vitale trouve en lui son achèvement et en dépend

donc d'une certaine manière. Elle est purement onto-

logique et non pas morale ; car à l'égard du mouvement
de l'âme qui s'élève vers les biens tels qu'ils sont : revêtus

de leur acciclfnl pro^jrf, à savoir délectables; à l'égard

1. I» II*, y. XXXIV. art. 4; In IV Sent., Q. XLIX. Q. III, art. 4.

Q» 3. ad 1".
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de l'oidrc ralionnol qui donne la loi de cette ascen-

sion, ladclcclalion siiprc'^nio n'est ni inférieure ni supé-

rieure à la suprême activité liéatiliante. puisque, à vrai

dire, elle ne s'en dislingue pas. Elle est bonne de sa

bonté; elle est donc excellente aussi de son excellence,

suprême de sa su[)ri''mHlie. et elle termine avec elle le

mouvement de l'âme '.

17. — On voit par là combien peu saint Tliomas serait

disposé à admettre ici la tb^se tie Kaut

La doctrine de l'impératif calégoritjue, (|ui fait de la

moralité une forme pure et refuse d'é-lendre la notion

de bien à une réalité quelconque, permettait encore

moins de l'étendre jusqu'au plaisir. Olui-ci est reb'fjué

au rang des nnotions f»(i(/ii)/i}gi(furs, comme si une

poussée universelle de la nature pouvait être mauvaise

ou en tout cas éliaugère au bleu.

Déclarer le plaisir irrationnel, comme le fait Kant.

c'est se faire du rationnel une idée trop étroite. I^aissé

à sa place, c'est-à-dire dans un juste rapport avec la

raison, le plaisir est rationnel atissi : non en lui même ;

mais lie par la fonction «lont il est dépendant et dont il

reçoit ses caractères. Un bomnie qui se porte bien n'a

pas un visage maladif «lans le miroir. La conscience^

«l'un état rationnel est laliounelle : donc aussi son elfe!

immédiat, le plaisir.

i'ar là aussi b* plai^^ir j>rend un caractère dunivei-

salité qui ne permettra plus de l'appeler avec Kant

rgoUste. Un fait de raison est toujours un fait général.

Si je fais une cbosi» parce (ju'elle est raisonnable, je ne

ne la fais pas pour moi exclusivement, me concernàl-

ellc exclusivement à litre immédiat. Le bien de la raison

est un patrimoine commun. Hiiand donc je jouis d'une

action bonne. n\,\ jouissance est un bien qui me dépasse

I. I« II'. XXXI V. art 3. mm comment. Cajct ; In VU Elhk., Icct

11 ; X, Icrt i ; In IV Sent., loc uU. cit.
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et qui appartient à l'ordre ; c'est un hommage à l'ordre;

c'est donc un fait divin au sens d'Aristote, non un pur

phénomène subjectif.

Kant est le premier à déclarer que la raison généra-

lise et rend tout impersonnel, même le cas de la per-

sonne ; mais il enferme la raison dans une autonomie

qui la coupe de communication avec le réel et empêche
celui-ci d'en vivre. La théorie de la moralité « forme

sans matière » ne pouvait aboutir qu'à une mysticité

ennemie de la vie.

D'ailleurs, Kant est bien près, sur ce point, de se

contredire. Il admet que l'homme établi dans la vertu

prenne intérêt à cet heureux état de son être, et il déclare

que cet intérêt est bon. N'est-ce pas réhabiliter les plus

hauts plaisirs : ceux de la conscience ? Dès lors, pour-

quoi exclure les autres, dont le cas est proportionnelle-

ment le même ? Il y a en nous, pourrait-on dire, comme
une conscience générale qui a le droit d'être heureuse

de son bon fonctionnement, aussi bien que la cons-

cience morale. Elle en a le droit de par la conscience

morale elle-même, puisqu'elle en participe en se lais-

sant régler par elle. Elle est morale en participation :

donc sa joie est morale comme elle. Le Jitstum S2ii aes-

timium de Kant, généralisé, devient le bonheur tho-

miste.

m. — LA MORALITÉ DE LA DOULEUR

A. — Nature et conditions de la douleur.

1. La douleur et la connaissance. — 2 Le corps et i'àme dans la

douleur. — 3. Douleur et tristesse. — 4. La douleiu* et les divers

sens. — 5. Relations du plaisir et de la douleur. — 6. Ce qu'a

de particulier le plaisir de connaître. — 7. La fuite de la dou-

leur et la recherche du plaisir. — 8. La souffrance intérieure et

la souffrance extérieure. — 9. La présence des maux et l'absence

des biens.
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1. — De la douleur, qui est le contraire du plaisir,

on pourra parler avec plus de brièveté.

Comme le plaisir résulte en nous de la présence d un

bien éprouvé : ainsi la douleur résulte de la présence

d'un mal. Le mot passion convient à la douleur plus

encore qu'au plaisir; car pàtir ou souffrir, ce sont

choses qu'on prend volontiers comme équivalentes

La douleur est commo \in éhranlonient de l'appétit

sensilif présupposant la conscience d'un mal, conscience

qui résulte elle-même de la présence du mal.c'csUà-dire.

le mal étant une privation par son essence, d'un objet ou

d'un état qui nous prive d'un des biens de la vie.

La douleur n'est donc pas, ;\ proprement parler,

un fait de connaissance. Ce n'est que par abréviation

qu'on peut l'appeler le sentiment d'une lésion {sensus

la^sinnis]. Elle ot un»' émotion, et l'émotion est »in fait

d'appétit, c'est-à-dire de ce qui désire ou craint en

nous. A plus forte raison la douleur n'est-elle pas la

lésion mî^Mie, le mal physique dans son essciicr pip-

mière, bien qu'elle puisse être un mal

2. — Aussi la douleur n'est-elle pas chose du corps,

si ce n'est par sa cause. Le corps est molesté ; mais il

ne peut souffrir, n'ayant, de soi, d'attrait ni de répu-

j;nance pour rien Ce qui souffre, c'est l'âme, selon

qu'elle tend au bien et (jue le mal lui arrive.

Il est vrai ()ue d;ins cet acte de 1 ;hue. le corps même
est inclus, au nom de notre unilé vitale ; mais si c'e>t

ainsi le conjoint qui souffre, il souffre par son âme'.

3 — Le mot doutcur est générique. Tout mouvement
de l'appélil provoqué par un mal reconnu présent peut

s'appeler une douleur ; mais s'il s'agit d'un mal ipii

est objet de raison ou d'imagination, au lieu d'être

i I' 11'. ^J WXV. arl I. rnin rcjp. (»>l 1- et i" ; «rt : m* l'ar».

Q. XV. arl 6: y XXVI ./*• Vfhl . nrt 3. ad 9-; art 4. ad 4- et .S-

art. 9 : In III Sent., Hist. XV. Q. Il, art 3.
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objet des sens, on dit plus spécialement irisles-fe. Une

tristesse est donc toujours une douleur; mais une

douleur n'est pas toujours une tristesse, c'est quelque-

fois le contraire. Il en est comme de la joie et du plaisir,

dont les relations étaient notées tout à l'heure.

A cause de cela, on peut être triste du passé ou de

l'avenir aussi bien que du présent ; mais la douleur cor-

porelle est toujours relative au présent.

4. — De plus, quand on parlera de douleur sensible,

il ne pourra guère être question que du loucher et de

ce qui se ramène au toucher. La vue, l'ouïe, l'odorat, le

goût ont leurs désagréments ; mais ce ne sont pas pro-

prement des douleurs : opposés à la joie animale {gau-

dium animale), ils se rapprochent plutôt de la tristesse.

La raison en est que ces quatre sens sont pour nous des

outils de connaissance, et que le toucher, beaucoup plus

fondamental, intéresse notre constitution môme en tant

qu'êtres physiques. Les objets pénibles à voir, à entendre,

à sentir, à goûter sont donc, en tant que tels, hostiles

seulement à notre faculté de connaître; les objets

pénibles au toucher sont hostiles à notre nature; ils

tendent à la détruire, et s'il en est ainsi également des

autres, sous certaines conditions, c'est que ces condi-

tions les ramènent au toucher, qui est en nous le sens

primitif.

De là vient que l'homme seul, entre tous les animaux,

se montre sensible aux couleurs, aux sons, aux odeurs

et aux goûts envisagés en eux-mômes. C'est qu'il est

seul vraiment connaissant, vraiment achevé sous le

rapport connaissance [i)erfecluni in cognitione). Les

hétes connaissent pour vivre et se défendre, non pour

connaître ; aussi ramènent-elles tout au louciier, dont

relèvent les fonctions qui les absorbent : la nutrition

d'une part, la génération de l'autre '.

1. I* l^^ y. XXXV. art, i, ad 3»; Cf. infra, eh. xiri. i. A. :?.
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5. — Bion (|ue le plaisir cl la douleur, la joie et la

peine soient des contraires, on ne s'étonnera point de

les voir sortir l'un de l'autre ou se minier l'un à l'autre.

Un contraire peut toujours, accidentellement, ôtre cause

do sftn rontrairo. Ainsi, la trislessr causée par l'absence

d'un bien ou par la pn-sencc d'un mal fait rechercher

avec plus d'ardeur le remède. Celui qui a soif n'a-t-il pas

plus d'cniprcssoment et plus tic [»laisir à chercher et à

trouver le ralraichisscment ? Ainsi encore le désir véhé-

ment d'une joie fait mépriser les peines qui y conduisent,

et fait de celles-ci des moyens de bonheur. Ainsi pense

le chrétien à l'épard de la vie éternelle.

De même, un contraire, accidentellement, peut revêtir

les qualités de son contraire. Bien n'empêche donc que

la tristesse réjouisse, comme par exemple au théAtre.

où « cette chose anicre que sont les larmes, comme dit

Aupustin, produit souvent une délectation si grande o'.

I^'admiiatiou (|ui ^c ni'"^lc à la tristesse la trans-

forme. Le souvenir d une chose aimée, rappelé par une

souiTrance relative à elle, en réveille toutes les joies.

C'est l)i(Mi parfois ce qu'on ressent au spectacle, où la

sympathie épiouvée pour les personnages fait trouver

du plaisir à vivre leurs peines.

De plus, en réiléchissant sur nous-mêmes, nous pou

vons juger bonnes pour nous certaines tristesses, et par

là nous eu réjouir, comme nous pouvons juger mauvais

tels plaisirs ou telles joies, et par là nous en attrister

«' Hue le pénitent s'attriste, a dit Augustin, v[ qu'il se

réjouisse d être triste. «>
' Inversement, Aristote a remar-

qué combien l'homme de plaisir est souvent attristé de

ses plaisirs et en contradiction avec lui-même '

Un peut voir par là (jue toute tristesse n'est pas con-

1. Confeu., IV, v.

S />« Vcrnitenlia, C, XIII. Intrr siippntit Aiig.

3. Arîtt. Elhtc. Sicom., chap. iv. apud .<. Th., lect A.
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traire à tout plaisir, si ce n'est d'une façon très géné-

rale. Il est bien évident que l'état d'àme provoqué par

la tristesse et l'état d'àme provoqué par le plaisir s'op-

posent, de telle sorte que tout plaisir tend à combattre

une impression de tristesse, d'oi!i qu'elle vienne, et réci-

proquement. De môme, à parler universellement, les

effets de la tristesse et de la joie sont toujours contraires.

Toute tristesse nous abat plus ou moins ; toute joie nous

relève. Mais si l'on précise les objets, et par eux les

espèces, lesoppositions peuvent s'atténueroudisparaître.

La tristesse d'un deuil et la joie de bien agir ne s'op-

posent point ; encore moins la tristesse de mal faire et

la joie de bien faire '.

6. — Parmi les plaisirs, il en est un qui est particu-

lièrement privilégié sous ce rapport, c'est le plaisir de

connaître. A parler en rigueur, le plaisir de la contem-

plation n'a pas de contraire, tout au moins si l'on parle

de la contemplation prise en soi, non de son objet. Il

est clair que celui qui songe à son malheur en réveille

l'impression : c'est que la pensée n'est alors que le

véhicule de l'objet réel, sa condition objective {secundum

quod ohjicitur) ; elle-même n'est pas objet et ne peut

donc pas donner son fruit de joie. Mais que l'homme

malheureux soit en môme temps psychologue
;

qu'il

s'élève à l'absolu de la pensée à propos de soi, aussitôt

la joie de connaître survient, et c'est de celle-là qu'on

dit : Elle n'a pas de contraii'e.

D'où pouriait lui venir, en effet, une opposition? Au

plaisir d'avoir chaud s'oppose l'impression pénible du

froid ; mais à la pensée du chaud, la pensée du froid

n'est pas contraire; elle est corrélative, c'est-à-dire,

d'une certaine manière, identique. Aussi est-ce une

môme science qui les étudie, éclairant l'un par l'autre.

Il n'en est pas non plus de la contemplation comme

1. I» II-*-, Q. XXXV, arl. 4, cum resp. ad 2- et 3».
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des fonctions sensibles, dont le plaisir est lii- de soi à

une souiïranr»', jouant à son é|;ard le rôle de n^m^de.

On n'a df plaisir à boire qu on raison do la poino qu'on

éprouve à avoir soif, ol quand on n'a plus soif, le

plaisir cosse. Au conlrairo. la conlomjdalion ot ses

plaisirs valent par soi ; à mesure qu'on s'y satisfait, ils

aujrmentent, ot la raison en est que les plaisirs des

sens résultent on nous d'une «ronr-ration ou répénôralion

organique, venant au secours d'un manque. Los plaisirs

spirituels, eux, sont des actes parfaits, survenant à une

puissance constituée et indéfectible '.

1. — On a dit souvent que l'honimo luit la douleur

ot la tristesse plus encore qu'il ne rochorcho le plaisir,

ot que là est la sagesse. Telle fut l'opinion d'Kpicure.

Et cela, sans doute, est vrai on beaucoup de cas. L'erreur

est dans une généralisation trop hAtivo.

En olTot, la douleur comme le plaisir sont fondés sur

l'amour ; mais le plaisir suppose la présence de co qu on

aime, la douleur son absence ou la présence de son

conlrairo. Or. connue l'a dit .Vugustin. « l'amour se seul

davantage quand l'indigence le Irabit »^ Il arrivera

donc qu'une douleur, une tristesse menaçante provoque

on nous un mouvement do fuite proportionné au senti-

ment qu'elles nous donnent dos vrais biens, en tant

qu'elle leur est contraire. Si en sentiment est fort, il

dominera celui du plaisir, qui n'a pas su exciter autant

l'appétit naturel du bonheur.

(l'est bien ce qui parait arriver aux pessimistes. Ils

fuient la vie et la condamnent do toute la force d'un

senlim»>nt du bonheur que le réel a déçu on le provo

quant. Ils déclarent négliger la joie et se contenter de

fuir la tristesse, parce que, à leurs yeux, la joie est de

1 !• II'. (,» \X\V, Ml. 5; CompfnU. Th*ol.. rh <.LXv ; In III Sent .

Ont W. (j. II. nrt. .1. Q* i. ad 3*. rt *aepe alibi.

i /'* Trinitnlr. I. X, rirr fin
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peu, en face d'un idéal dont la Irislesse n'est que la

réalité lelournée. Le biais par lequel ils prennent la

souffrance la leur rend plus haïssable que la joie n'est

désirable, bien que ce soit toujours la joie qui gouverne

leur jugement, sous les auspices de son contraire.

Cela peut se produire même k égalité d'objets; à plus

forte raison à propos d'objets disprojiortionnés en valeur.

Un supplice d'un cùlé, un bon repas de l'autre nous

feront avouer facilement que certains objets de crainte

sont plus à fuir que ne sont à souhaiter certains objets

de jouissance.

Enfin, certaines douleurs et certaines tristesses

peuvent atteindre notre faculté de jouissance et la para-

lyser à l'égard de tous ses objets. Celles-là seront évi-

demment plus à redouter que n'est à rechercher une

jouissance quelconque.

Mais tout cela est accidentel et ne peut fonder un

jugement eu ligne directe. Absolument parlant, nous

aimons à jouir plus que nous ne craignons de souffrir,

et ce sentiment est juste.

En effet, la jouissance a pour cause en nous la pré-

sence d'un bien convenable. La souffrance a pour cause

la présence d'un mal contraire. Or le bien est en nous

plus fort que le mal. Ne savons-nous pas que tout mal

est relatif; que le bien comporte un absolu, c'est-à-dire

une convenance sans dissonance ? Un plaisir peut donc

être parfait, intégral, et combler pleinement l'appétit

qui le recherche. Une douleur n'est jamais que chose

partielle. La nature des choses veut donc que nous <lési-

rions instinctivement le plaisir plus que nous ne redou-

tons la peine.

De plus, l'appétit de jouir est fondamental; il est

premier : il doit donc (^treplus fort, comme toujours le

fondement par rapport à ce qu'il porte. Quelque chose

peut il «*'tre à fuir si ce n'est comme privation d'un

bieu ? Le mal n'est pas une réalité positive : c'est un
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manque. Si nous rrui^nons, c'est donc que nous aimons.

Si nous redoutons la peine, c'est que nous souhaitons

le repos dans la jouissance. Or, ce qui est par autrui

est nioindif (juece qui l'sl par soi.

Ne dirait-on pas que la nature nous confirme ce fait,

quand elle j«>lt«* le corps lourd vers 1»' ccntr»* avec une

vitesse croissante, comme si If point d arrivt^e, tigur»'

du convenable, était recherché plus vivement que n'est

fui le point de départ, image de ce que repousse l'appétit

de l'homme ?
'

8. — La souffrance intérieure et la souffrance exté-

rieure ou corporelle ne sont pas également cuisantes.

« La tristesse du cœur est égale à toute plaie^ a dit fEc-

ciésiaste (Cli. xxv), comme i'iu{</uitr de la femnte est

èyale à toute malice. »

L'une et l'autre souffrance est un mouvement de

notre puissance appélilive; mais elles différent dould»'-

menl : si'Ioii leur «aii^^e et selon la fa«ulté qui en prend

conscience La cause de la douleur extérieure est un

mal présent relatif au corps; la rause de la douleur

intérii'ure est un mal présent ndalif à l'appétit La

douleur extérieure est cons<*cutive h une appréhension

des sens, et spérial(»ment du toucher; la douleur inté-

rieure suit à un fait de ( onnai-^sanif interne, ima^ina-

tive ou rationnelle.

Si donc on compare les causes, on trouve que la

douleur intérieures»' rapporte i\ l'appétit par elle-même;

la douleur extérieure seulement par rintermédiair<> du

corps. Cela est douloureux dans le premier sens — on

dira plutôt triste — (|ui répu^'ue directement à la faculté

iU' dé>ir delà est douloureux dan> le second si-ns «jui

1 !• Il', Q XXXV. nrt «1 . In III Sml . Dist XXVII. y I. art 3.

ad 3>. 1. intrrpn-latioQ t|ua<i iiinralr lionnt^e |>ar taiot Thomas du
fait dp larcélération «r rapporte à la conception nnttotelirienne du
lieu naturel La chute ou I aiceniion deirorpi étaient la recherche d un
lieu cooTenablc n chaque e«tenc<> corporelle, favorable A ta cooser
«ation et h l>panouitiement de »ea propridi-i.
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répugne à cette faculté parce que cela répugne au corps.

Or, ce qui est direct est toujours premier. Donc, de ce

côté, la douleur intérieure prédomine.

Si l'on regarde à l'appréhension, il en est de même ;

car l'appréhension de la raison et celle de l'imagination

sont de nature plus élevée que celle des sens et spécia-

lement que celle du toucher. Le mal qu'elles nous pré-

sentent, fùt-il égal, est donc vécu plus intensément et

a valeur d'un plus grand mal.

D'où il apparaît que, en soi et absolument parlant,

la soutîrance intérieure est d'un ordre plus élevé en son

genre, est plus douleur que la souffrance corporelle.

Aussi s'expose-t-on fort souvent à celle-ci, pour éviter

l'autre. Et parce que les douleurs du corps ne sont point

contraires aux appétitions de l'âme, elles pourront

devenir d'une certaine manière .délectables, devenir

joyeuses d'une intime joie.

Toutefois, il arrive que ces deux genres de douleur

s'additionnent. Alors, il y a croissance d'angoisse. Car

la souffrance intérieure n'est pas seulement plus grande,

elle est aussi plus universelle. Tout ce qui répugne au

corps peut aussi répugner au désir intérieur, et tout ce

qui est objet des sens peut devenir objet d'imagination

et de raison. Mais l'inverse n'est pas vrai. C'est pourquoi

1 Ecclésiaste nous dit : La trislesae du cœur est égale ci

toute plaie, en tant qu'elle les renferme toutes *.

9. — On peut se demander, bien que cela semble

résolu déjà, si la douleur naît surtout de l'absence des

biens ou de la présence des maux.
Cette question n'aurait pas lieu de se poser s'il en

était de nos appréhensions commedes choses. Tout mal

étant l'absence d'un bien, on dirait équivalemment que

la douleur est occasionnée par 1 un ou par l'autre

i M II", a XXXV. art. 7. cum resp. ad 2-
: Q XXXVII, art I,

ad 3-.
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Mais ii n'pn esl pas ainsi. Dans notn» apprt'liension,

la pi'ivatioii re\ ôl une posilivil<* ; nous la trailons comnu-

un rire ; aussi l'^l-eIIo appeli^o rlrr dr ruisa/t. Il s'en

suivra que le mal, en soi privation pure, deviendra en

nous un contraire. Ce ne sera donc pas la même chose,

j)oui" nos puissaïK'cs apjx'tilives, d'avoir alFaire au mal

prt^scnl ou au bien absent

Or, regardant aux mouvements naturels, ijui nous

ligun-nt les mouvements de l'âme, nous voyons que

la gravitation, par exemple, est cause à la fois delôloi-

^nenjt'ut du corps lourd par rapport au lieu qu il quitte,

et de son rapprochenu-nl par rapport au centre ; mais

ce n'est pas r.r ,r)/ui>. Mlle porte au centre d'abord
;

1 «Moignenienl suit. lÀ comme le centre est le lieu con-

venable au corps lourd, on voit que rapproximaiion est

relative au convenable ; l'éloignement à son conlrair»'.

De m^'uie, la douleur, la tristesse, qui reprt^sentent

pour l'appétit un mouvement de fuite, sont directement

relatives au mal, comme la joie v[ la délectation au bi«'n

Mais la cause des unes et des autres, qui esl I amour,

est d'abord relative au bien'.

ii. — Les causks de i.a noui.Ein kt i»e la tristesse.

I. l.uiiuMir et la Imine. — 2. Le désir. — 3. l/appélil d'unité. —
î l/inr<'M-i(iriU'' >ilnlo. — r>. Abolition «le la doiiliMir par vxcés.

1. — Ia» mot rnnsf. ainsi introduit, pourrait prêtera

équivoque. Dn peut le prmilre ii i en tleux si-ns. La cause

d'un mouvement tie l'àmc c'est d'abord son objet, ce qui

attire ou repolisse à titre de fin, et c'est ainsi <ju il a été

dit : \.a cause de la douleur, c'est le mal conjoint Mais la

cause, cela veut dire aussi ce qui est le principe du mou-
vement de l'àme, ce qui l'actionne. Ola, c'est une

inclination natuiclle, «jui porte l'Ame à chercher le

1. I« II». ». X.\XVI. iA. 1
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bien et à éviter le mai, mais tout d'abord k chercher le

bien, comme on vient de le dire.

Il s'ensuit que le principe premier est ici l'amour,

première inclination relative au bien ; le second la haine,

première inclination relative au mal. De là proviennent

toutes nos souffrances.

2. — Mais comme le premier effet de l'amour, d'où

nous viennent nos meilleures jouissances, c'est le désir,

il arrive qu'on substitue, dans le langage, le désir à

l'amour, et qu'on dise, comme fréquemment Augustin :

Le désir est cause de toutes nos douleurs.

Du reste, envisagé en lui-même, le désir peut causer

la douleur de plus d'une manière. Soit que l'objol de

nos vœux tarde à se laisser atteindre, ou qu'il nous

soit soustrait, nous souffrons. Mais si c'est là une cause

de douleur trop fréquente, ce ne peut pas être une

cause unique et universelle ; car on ne désire pas ce

qui est présent : or nous souffrons plus de la soustrac-

tion des biens présents, dont la jouissance est déjà

acquise, que du refus des biens désirés'.

3. — Ajoutons que dans la mesure où le désir est

cause de douleur, on pourra dire équivalemmeni : L'ap-

pétit d'unité, la tendance de notre être à conserver,

défendre, développer sa consistance intérieure, est à la

base de toutes nos souffrances. Le désir est relatif au

bien. Or le bien de tout êtro consiste en une certaine

unité ; car il consiste dans un achèvement, une perfec-

tion dont l'intégration est requise. Tout être est une

synthèse d'éléments ramenés à l'unité. Détruire cette

unité, c'est détruire 1 être; l'amoindrir, c'est amoindrir

et par conséquent faire souffrir l'être ainsi arraché

à lui-même. C'est pourquoi les Platoniciens ont placé

Vunitr, au même titre que le bien, parmi les principes

de l'être. Désirer son bien, aimer son bien, et tendre à

1. Ibid., art. i.

SEnTILLAN(.Eb. g
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son iinilc^, c'osi la m^me chose. Si «lonr ramoiir ou le

désir des biens sont une cause de souiïranre, il en est

de mi^mcdu dësiret de l'amour de l'uniléV

4 — Enlin, rovonanl à la cunsidérution de l'objet,

on prul allribiier la soulTranco. d'une façon générale,

non plus tliroilomenl au mal iniligé, mais à ce qui le

cause. Or nul mal ne peut survenir si ce n'est par une

iniluence plus forte <|ue n'est celle du sujet, que n'est ^a

consislanccintérieurc. < Midiradonc encoreavcc Augustin

que la cause de toute souffrance, c'est un pouvoir supé-

rieur à nous. Sujiérieurà notre volonté, s'il s'agit d'une

souffrance de l'àme ; supérieur à notre sensibilité, s'il

s'agit d'une soulfrance corporelle

5 — Il faut cependant remanjuer (|ue co pouvoir

supérieur, (jui afflige, ne produit cet effet qu'en raison

de la ré>islanc«' cpion lui oj)pose Ka douleur est le résul

tat d'une lutte Or il se peut qu'en raison môme de sa

supériorité, si elle arrive à un certain degré, le pouvoir

agresseur transmute le corps ou change la volonté du

sujet, «le manier»" à faire varier leurs inclinations et à

leur faire lrouv«»r »lésormais agréable ce qui. au pre-

mier degré, était pénible. Ainsi les convertis goûtent la

joie qui leur vient d'uni- lieureu>e violence de la grâce,

tout d abord ennemie de leurs tendances Ainsi, avec

moin> de bonheur, les noyés et les pendus éprouvent,

pré'tend on. un engourdissement agréable, après que le

mal a all''i«'' -mi 'mv I.- ru.M\..ir «l-' »''nlii".

C. — Les f.ffets nr la dmilkir kî dk la tristkssk.

1. I.M rlmilntir entrave in l'onnaissmirr - 2. I,ii (rislrssc r(i|r(»<ii

el «ppcMnlil l'Ame. — 3. I.k IrîslCMe ruine le cor[>-

I //>!./ . nii a

i Ihid . nrl i
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1. — Les elfets de l;i douleur et de la tristesse sont

nombreux; ils sont contraiies [)Our une part à ceux de

la joie, et pour une autre ils sont les mêmes.

Tous les pouvoirs de noire àmc ont leur racine dans

-on essence une. Attires violemment dans le sens d'un

de ces pouvoirs, il est inévitable que nous soyons retirés

aux autres. L'ue àmc unique n'est capable que d'un

clFort, quand elle doit y donner tout son poids. Si donc

([uelque chose ap()elle à soi tout ou plus |irande partie

de l'ellort vital, cela ne sera compatible avec rien de ce

qui exij^e un elVort semblable.

Ur, la douleur sensible entraine, pour la lixer sur son

objet, une dépense d'énergie considérable; car tout

s'etîorce naturellement, et avec tout son pouvoir, de

repousser ce qui lui est contraire : c'est là un phénomène
j^énéral dans la nature.

Il s'ensuit que la science, par exemple, sera fort

empêchée par la douleur sensible, du moins quand il

s'agit d'inventer ou d'apprendre du nouveau; car ce

nesl pas en vain que les Proverbes (cap. ii) comparent

la recherche savante à des touilles destinées à découvrir

un trésor. S'occuper de ce (jui est déjà acquis est plus

facile; mais la douleur n'en pourra pas moins le rendre

impossible, si elle s'aggrave. Cela dépendra beaucoup

de l'amour qu'on y met; car l'amour garde à son objet

1 attention de l'àme'.

Si la tristesse ne va qu'à éloigner les objets de dis-

traction, combattant la divagation elle pourra nous

concentrer sur ce qui est objet d'attention voulue et

travailler pour son bénéfice. II en sera ainsi particu-

lièrement si l'attention se porte sur ce qui peut écarter

la douleur (^est ainsi que les maux infligés par Dieu

en punition de nos fautes nous rendent plus attentifs

à sa doctrine-.

I. l/ji(l. g XXXVII, art. I.

.' Ibid., ad 1".
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Co qu'on a dil du caracUre liinit<^ de noire capital

d'attention s'applique évidemment au plaisir comme à

la souffrance, et leurs effets pourront ainsi se rencon-

trer ; mais la souffnince absorbe davantage, car elle est

une menace, et toute menace excite en nous l'appétit

de vivre '.

Parmi les souffrances, la plus préoccupant^ pour {or-

ganisme, bien qu'elle soit moindre absolument parlant,

c'est la douleur sensible. Aussi emp«^chera-t-elle plus

que l'autre l'effort de l'espril. qui a besoin du concours

et de la paix «le tous nos [louvoirs internes'.

2. — (^n attribuait plus haut à la joie la dilatation de

l'âme, tomme on attribue à l'amour la ferveur Ce sont

là des métaphores fondées sur la similitude relative des

phénomènes matérieUel «les phénomènes spirituels. !)e

même ou allribueà la souffrance, et surtout à la tristesse,

une certaine constriction, une certaine aggravation qui

immobilise l'âme à l'égard des actions vitales favorables

et des biens qu'elles recherchent. Si le mal envahissant

est tel qu'il laisse à l'âme l'espoir de le vaincre, l'aggra-

vation ne va pas jusqu'à abolir loute lutte; il se pourra

au contraire tju'elle laslimule, comme lorsquelcpécheur,

fort de son espoir en Dieu et attristé de ses offenses, se

redresse; mais si le mal vient au maximum, l'âme en est

médusée ; elle ne trouve d'is>ue d'aucun ( Até, et il

arrive «|ue la moiricité corporelle elle-même soil liée,

«le telle sorte que l'homme demeure comme figé et

comme cloué »ur pbue, slupide

3. — 1^ tristesse à un «ertain «legré a toujours été

considérée comme un ennemi «le la vie, même physique.

m I'ti rsjtrif jot/rux donne un ngr florissant, dit le Pro-

1. Ibui , \(i 2-

S. Ibid.. «il S-.

.1. Ibtd , Art ', rutn reip «d f* «t S".
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verbe (cap. xvii) ; un es/jrit triste dessèche les os. « Et

encore : « Ce que la mite est pour les vêtements et le ver

pour le bois, la tristesse l'est pour le comr. » (cap. xxxv).

L'Ecclésiaste a dit plus tragiquement : « Par la tristesse,

ta mort se hâte ». (ch. xxxviii).

On peut dire que la tristesse est de toutes les aiïections

de ràmiî celle qui nuit le plus au corps. La raison,

c'est que la vie consiste essentiellement en un mouve-

ment d'expansion, dont la mesure et les formes sont

déterminées par l'espèce. Les passions qui, de soi,

impliquent expansion, comme l'amour, la joie, le

désir, etc., pourront donc bien contrarier la vie par

excès ou par déviation ; mais elles ne contrediront pas

son essence. Au contraire, les passions qui impliquent

rétraction ou fuite, comme la peur, le désespoir, la

tristesse, sont par essence ennemies de la vie en général

«'t par conséquent de la vie corporelle, dont les mouve-

ments sont proportionnés à ceux de l'âme animale. Or,

parmi ces dernières, la tristesse, relative au mal pré-

sent et actuellement aggravant, est celle qui doit faire

impression davantage. Elle est donc plus nuisible'.

/>. — Ll.S F<RMKI)F,S DK (..\ DOULRUH ET DR LA TRISTESSE.

1. La jouissance. — 1. Les larmes. — 3. L'amilié. — 4. La con

templalion de la vérité. — 5. Les calmants ptiysiques.

1. — Les remèdes de la douleur ou de la tristesse

sont de deux ordres. 11 en est qui agissent sur lame
(lirectem«;nt ; d'autres par l'intermédiaire du corps.

Tout d'abord, il est évident que la jouissance, d'où

(|u'ellt' vienne, tend à miliger la tristesse, d'où qu'elle

vienne auï^si. Tout repos n'est-il [)as un remède a

toute fatigue.' Or, la tristesse est comme une fatigue,

comme un étal maladif de l'àme, puisqu'elle résulte du

1. Ibid., art 4; g .\LI. art 1



as LA MOILiLE DE SAINT THOMAS d'a^UIN

sentimont d'un mal. «'osl-à-diro d uno chose contraire,

comme la fati^iirou la maladie viennenldiinedispo^ition

non conforme à la bonne consistance corporelle.

2. — Si de leur côté les larmes et les gémissements

adoucissent la tristesse, on comprend que c'est d'abord

par dérivation. Un ennemi plus fort que vous et enfermé

avec vous, opprime davantage. Mieux vaut donner du

large, afin que le poids de 1"ûmc douloureuse se partage,

en (juelque sorte, entre le dedans et le dehors, au lieu de

porter tout entier sur elle-même. Les paroles de plainte

auront le même effet, si l'espèce de stupeur dont on

a parlé ne les arrête.

D'ailleurs, on sait que toute dilatation tentl à diminuer

la tristesse, et que la dilatation vient de ce qui est con-

venable. Or, quoi de plus convenable à l'homme dou-

loureux que les gémissements et les larmes? On com-

prend qu il y trouve le calmant dune amère joie'.

Hue si l'on s'étonnait <le voir les effets de la tristesse

tendre ainsi à venir à bout de leur cau^e, il faudrait

observer que précisément cette relation d'effet à cause

est contraire îi la relation de chose contristanle ù

sujet contristé. (îontrister, c'est être contraire ; résulter,

c'est être semblable. Il n'est donc pas étonnant que

le résultat des douleurs soit opposé aux douleurs, en

tant qu'il leur est convenable ^

C'est pour cela que. inversement, les m.> d les badi-

nages, qui procèdent de la joie, augmentent la joie

ici, le rapport «le cause à effet, qui implique conve-

nante, et 1«* rapport de réjouiss.ml ;i réjoui, «jui 1 im-

plique aussi, font une atldition,au lieu de la sou>lra<--

tion de tout à l'heure; mais le cas psychologique est le

raêmc\

1. I» II». M XXXVIII. nrt i

S lbt,l . ad 1-

3 I6i</ . ad 2-
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Il est bien vrai que les manifestations de la tristesse,

en excitant notre imagination, tendent à fixer en nous

l'impression du mal. Mais par ailleurs, faire ce qui

convient à la situation est un adoucissement, de même
que, selon la remarque de Tullius [Ttisc, 111), un rire

involontaire, dans une occasion triste, augmente votre

tristesse par le sentiment de son inconvenance.

3. — Que si les larmes et les plaintes, par elles-

mT'mes, consolent, elles le feront d'autant mieux si on

les verse dans le cœur d'un ami L'amitié qui compatit

allège, en le partageant, le faix de la douleur, comme un

deuxième porteur allège un fardeau. Cet effet d'ima-

gination n'est pas moins une réalité pour l'âme que

la division d'un poids pour le corps. Mais à cette pre-

mière explication de l'efficacité des consolations ami-

cales s'en ajoute une meilleure. C'est que le fait de

compatir prouve qu'on aime, et que, pour celui qui

souffre, être aimé et en goûter le sentiment est une

compensation délectable '.Ne sait-on pas que se réjouir

ensemble augmente la joie de chacun? Bien que l'effet

soit ici inverse, il procède de la môme cause. C'est

l'échange amical, cause de joie, qui s'additionne aux

joies et se soustrait aux souffrances'.

Sans doute, attrister un ami de sa tristesse, c'est

s'attrister soi-même en retour; mais l'affection mitigé

la peine des deux côtés. On a plus de joie à aimer que

de peine ù soufTrir des souffrances de ce qu'on aime. On
a donc aussi plus de joie à être aimé avec compassion

(jue de peine à voir souffrir de la compassion'.

4 — Kniin, parmi les consolations spirituelles, la

plus liaulc, poui' les amis de la sagesse, est la contempla-

1. Ibid., art. 3.

2. Ibid . ad i".

3. Ibul.. ad 2-.
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lion de la vt'ritr. OiiMiilqm' la vrriti^ est ici-bas comme
là-haut la ^upirme destinée de l'Iiomme, son souverain

bien, donc aussi sa plus grande source de jouissance.

Si donc toute jouissance mitijj^e la tristesse, celle-ci

doit plus que toutes y conférer, si le sujet y est adapt»^

et si l'objet de la contemplation est de ceux qui la

qualifient bien suprî^me. C'est ainsi que la contempla-

tion du divin et des b»^atitudes éternelles est la conso-

lation (lu clirélien Coi ainsi que les martyrs y ont

trouvé le rafraîcliissemenl au milieu dl•-^ tortures.

Tiburce, s'avani;ant pieils nus sur des chai l)()ns ardents

disait: « Au nom de .lésii>-(!liri^l. il me >einMe manlier

sur des roses » '.

1/Kcclésiasle a dit : « (Jui u/ttuii' de la siieiue, ajuntf

de la dtiulenr » Mais il avait en vue la connaissance

des objets qui s'opposent à la volonté, et aussi la peine

d'apprendre. Mais la contemplation en elle-même n'en

est pas moins une douceur, et cette douceur n'a plus

d'ennemis, ({uand le> difficultés sont vaincues et qu'on

a le sentiment de s'avancer vers la grande paix, à

travers les tribulations du monde".

5. — On a m(>ntionné aussi des calmants de la tris-

tesse et de la douh'ur empruntés à l'ordre physique.

Puisque tristesse et douleur sont des ennemis de l'ex

pansion vitale, tout ce qui favorise celle-ci les combat ;

tout ce qui reconstitue l'organisme et rétablit son

rythme est opposé îi la constriction douloureuse. D'un

autre côté, établir en nous la bonne harmonie, c'e^l

créer «le la dé'h'ctalion. |tuis(|ue le (tl.iisir n'est que le

lésullal du sciiliinenl <jue nous prenons de notre har

monie intérieure. Si donc la ilélectation et la souffrance

se soustraient, les adjuvants corporels, tels que le repos,

!. Ibid., art. 4

i. Ibid., ad 1-.
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le sommeil, les bains, etc., seront un adoucissement des

souffrances'.

E. — La douleur et le bien.

I. La soufifrance est mauvaise en elle-iuéme. — 2. La souffrance

peut être bonne ex suppositiùne, donc absolument au point de

vue moral. — 3. La tristesse et le sage. Les stoïciens. — 4. La
tristesse est compatible avec la vertu. — 5. La tristesse même
peut être vertueuse. — 6. La tristesse et 1 utile. — 7. Utilité

morale de la tristesse. — 8. La douleur et le mal suprême.

1. — Que penser maintenant de la tristesse et de la

douleur au point de vue du bien et du mal ?

Toute tristesse n'est pas mauvaise. Si l'on reprend

ceux qui se réjouissent du mal. comment reprendre eu

même temps ceux qui s'en attristent?'

Absolument parlant, il est certain que la tristesse

et la douleur, par elles-mêmes, sont des maux Le

fait de s'angoisser pour un mal présent, ce qui est le pro-

pre de la douleur, cela même est un mal. vu que cela

est contraire au repos dans le bien, qui est un bien,

ainsi qu'on l'expliquait à propos de la jouissance '.

2. — Mais une chose peut être dite bonne ou mau-
vaise dans certaines suppositions, non plus en soi,

comme si l'on dit que la honte est bonne dans la sup-

position du péché.

Étant donc supposé le mal présent, s'en attrister et

en souffrir est une bonne chose; car ne pas le faire,

ce serait ou ne pas sentir, ou ne pas juger un mal ce

qui en est un : deux choses évidemment mauvaises.

.\ussi Augustin a-t-il dit [Gènes, ad litt., cap. viid :

« C'est encore un bien de gémir de la perte d'un bien;

1. Ibid., art. 5.

2. I» II», y. XXXIÏ. art 1. arg Sed contra

3 Cf. supra, p 99.
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car si rien df bien no »lem«*iir;iil dans noire nature, il

n'y aurait aucune douleur dans la peine d'un bien

perdu. »

Or, comme la moralili' est relative non à l'en-soi,

comme la pensive métaphysique ; maisîi l'action, et par

consrijuent aux cas sinjj;ulit'rs dans leur rt'alité rllective,

il faut dire, employant le discours moral, que ce qui

est bon dans unesu|)position rralist^'e est bon tout court,

comme on a dit que ce qui est volontaire «lans une

supposition réalist^e est volontaire tout court, bien qu in-

volontaire peul-rtre envisa^'r m soi-nu^me '.

<Juand donc on trouve dans la bouche des penseurs

cette affirmation (|ue toute soufTrancc est un mal. que

tout le mondi', «'t à bon droit, fuit la tristesse, etc.. il

faut comprendre (ju'on en parle (juani au mal qui pro-

vo(jU«' la douleur, non (juant au '«entiment de ce mal

là où il existe, ni (|uant au niouvcmi-nt de répudiation

implii|ué dau> la souiïianfc nirme. (»n ne peut |>as vou-

loir dirr que sentir <'t répudier l<> mal, ({uand il ('xi^t<^

ce soit un mal nouveau.

Au contiaire. être lrist<\ cjuand 1 "occasion est triste,

c'est un bien et le sijiue d'un bien : A savoir tl'un juj;»'-

nienl droit et d'un cu'ur en place. De même, soullrir

d'une lésion corporelle, c'est le signe d'un organisme

sain et le point de départ de réactions utiles'.

3. — delà suflit à prouver (jtie. sous certaines coiuli-

tions, la tristesse a sa place «lans la catégorie de Vfniniit'/r.

Les stoïciens l'ont nié ; mais on sait que leur théorie des

passions fut des plus f.iulives. Non seulement ils n'ac-

cordaient pas (jue la tristesse pût être vertueuse : ils

prétendaient pn)uver qu'elle est incompatible avec lu

vertu. La tristesse, disaient-ils, est relative au mal Or

il n'y a d'autre mal pour l'homme cpie l'absence de vertu.

1. Cf tuprn, p Su

2. I* II' 1.) XXXIX. art i. tum re%p ad 1-: g LIX. art. -i.
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11 est donc impossible qu'on soit à la fois vertueux et

triste.

4 — Le paradoxe d'une telle proposition éclate. Son
apparente beauté a été plus d'une fois déjà démasquée.

Ellecontientlegermedes réactions lesplus dangereuses.

Il n'est pas vrai que la vertu soit le seul bien de

l'homme, ni l'absence de vertu son seul mal. Le prin-

cipal n'est pas le tout. Et d'ailleurs, ne sait-on pas que

la vertu n'a de raison d'être que de procurer des biens

autres qu'elle-même ? A ce sujet, tout le fondement de

la morale aurait lieu d'être discuté, si ce n'était chose

faite.

A un autre point de vue, le raisonnement stoïcien est

par trop simpliste II n'y a pas en ce monde que le sage

idéal et le méchant. Le sage idéal, oij donc est-il, en

dehors de l'Homme-Dieu ? « Si nous disons que nous

sommes sans péché, a écrit l'apùtre (I. Joann., i), nous

nous séduisons nous-mêmes. » A supposer qu'on le fût,

on a pu ne pas l'être antérieurement, et du passé comme
du présent il y a motif d'être triste. N'est-il pas dit :

« La tristesse selon Dieu crée la pénitence, en vue d'un

salut stable »? Il ac? Cor., cap. vu).

Enlin, le raisonnement stoïcien est entaché de solip-

sisme. Il n'y a pas lieu de s'attrister que de son propre

mal ; le mal d'autrui est aussi un motif do vertueuse

p«'ine. Ue toute façon il est donc faux de dire que la

vertu ne peut se concilier avec la tristesse'.

5. — Mais il faut ajouter que la tristesse est souvent

vertueu.se en soi, et cela se déduit de la bonté naturelle

qu'on vient de lui reconnaître, à condition que la raison

y soit maîtresse.

On a dit : La tristesse est un bi.'U selon qu'elle

implique connaissance et répudiation ilu nuisible; selon

1 I' II', o l.l.\, art. 3.
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que par là «'Ih' allost»» une nature int^^re, capable

d éprouver ri Jr fuir. Ur, spirituelleinenl. la connais-

sance (lu nuisible ne peut-elle pas procéder d'un juge-

ment droit, attentif à toutes les circonstances delà cause,

y compris la lin dernière ? Et la répudiation du nuisible

ne peul-rlle pas être le fait d'un»* volonté bien disposée,

détolant le mal qui est vraiment mal, sous les mêmes
conditions rationnelles i Or, l'Iionnètcté moral»*, cest

cela Elle n'exige que ces deux conditions : un juge-

ment droit et une volonté bonne. Il est donc clair qii<-

la tristesse peut rentrer dans l'honnête. Elle n'm sort

que si elle est immodérée, ou mal placée, en un m<»t

mal soumise à ses normes, divines ou humaines '

6 — Figurant ainsi dans la catégorie de Vhonnrle, la

tristesse trouvera place à plus forte raison dans celle de

Vutile L'Ecclrsiaatr l'indique assez, quand il dit : « Le

cwur drs sayes se trouve là où se friture la Iri'^tes-ie, et le

cœur des inseiist^s là où est la joie » [Ecci., vil).

(^ela se comprend. La tristesse est relative au mal

présent ou considéré comme présent. Or. h* mal pré>eiil

suscite un double mouvement de l'appétit: un mouN-

ment de contradiction : un mouvement de fuite. Le pre-

mier ne saurait être utile, car il ne sert de rien de

s'opposer à ce qui est. Le présent, comme tel, est inévi-

table. Mais provoquer la fuite du mal et inviter à le

repousser, c'est là, pour la tristesse, une utilité évitlente.

à condition que le mal quOn repousse soit vraiment

nuisible, toutes circonstances pesées par la raison.

Deux genres d'utilité seront ainsi procurés; car deux

griMipes d'objets sont à fuir et à repousser, dans la vie

morale. Premièrement, ce qui est contraire au bien pai

soi-mènje. comme les fautes : et ainsi la tristesse de

ses fautes est utile à la pénitence. C'est ce que dit Paul

aux Corinthiens : « Je me réjouis non de ce <fue vous

1. l* II'. (.) \XXI\, art i
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soyez tristes, mais de ce que votre tristesse va vers la

pénitence. » (I. ad Cor. vu). Ensuite, il y a lieu de

fuir ce qui, sans être mal en soi, peut nous amener au

mal, soit qu'on s'y attache indiscrètement, soit qu'on

y trouve occasion de chute, comme c'est si souvent le

cas des biens temporels.

1. — Pour cette raison, la tristesse et le voisinage des

tristesses peut nous «^trc grandement utile : « Mieux

vaut aller à la maison dr deuil qu'à la maison du festin »,

d'\l VEcclésiaste (cap. vu).

Ce qui fait que partout oii la fuite est opportune, la

tristesse est utile, c'est que par elle la raison de fuir

devient double. Il (allait s'écarter du mal : il faut main-

tenant se dégager d'un sentiment pénible. Comme donc

le plaisir attache au bien fait rechercher plus avide-

ment le bien : ainsi la tristesse jointe au mal fait rejeter

le mal avec une heureuse véhémence'.

8. — On pourrait se poser, à propos de la souffrance, la

question qu'on se posait plus haut à propos de la jouis-

sance ^ Kst-il possible, demandait-on, qu'un certain

plaisir soit le souverain bien de l'homme ? Et l'on

répondait oui. — Est-il possible, parallèlement, qu'une

certaine souffrance soit le souverain mal de l'homme .'

Il faut répondre non.

En effet, toule tristesse, toute douleur est relative ou

H un mal réel ou à un bien qui nous semble un mal.

Dans le premier cas, quel que soit le mal, il y a quelque

chose de pire que la tristesse qu il provoque; ce serait

de le croire un bien, ou, le jugeant selon ce qu'il est,

de ne pas le fuir. Le premier bien, n'est-ce pas déjuger

sainement et de régler le vouloir en conséquence,

plutôt que d'éprouver du plaisir ? De môme, le premier

1. ]hid.. art. .1; III-' Pars. .\V, art. 6. ad 2- et 3-.

2. Cf. supra, p. 101
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mal. <'o>t li'rrror pratiquomenl ol d'avoir une volonté

dévoyée, ce n'esl pas d'éprouver de la peine.

hans le second cas, la tristesse à l'f'jxard dUn Itun

que l'on prend pour un mal est évitlenimenl une mau-
vaise chose ; mais cela vaut mieux que d'être tout à fait

rlran^er au Mcn. Dans aucun cas on ne peut donc véri-

lior riiypollièse.

Le fond de cela, c'est que la tristesse cl la joie, l.i

souffrance' t't le plaisir ne sont pas si opposés quil !

semble. Deux biens leur sont communs; le discerni'

meut, et une attitude convenable à l'égard du bien ou

du mal qu'ils concernent. Il suit de là que toute soûl

Iranre comporte quelque bii'U dont la privation peut

la rendre [)ire. tandis (juil n"«»sl pas vrai que tout plaisir

comporte un mal dont I exclusion peut le rendre meil-

leur, F..a jouissance puisée en Dieu, dans la contempla

lion intuitive, est sans ombre. La soulTrance de sa pri

vation, jointe à une douleur quelconque, ne sera pH>

sans lueur'.

i 1* II', n XXXIX. arl. 4. rum rr«p ad l-et 2»; Q LXXIII. art

Q. Il ,le Halo. arl. 10.



CHAPITRi: V

LA LOI MORALE

I. — LA LOI MOIlAI,t; EX GK.NKRAL

1 Comment s'amorce celle élude. — 2. l/idée générale de l,oi. —
3. 1-e point de vue positiviste et le point de vue thomiste. —
4. L'Obligalinn, propriété de la loi morale. — 5. Origine de
l'obligation morale. Le point de vue kantien. — 6. L'obligation

morale et l'autonomie. — 7. Saint Thomas et les Grecs.

1. — On a donc défini ce que c'est que le moral. On

y a dislingue le bien et le 7)ial, montrant où ils s'ori-

ginenl, où ils s'incarnent, jusqu'où ils s'élendent. Et

de même qu'on a identifié le moral au volontaire, ainsi

l'on a identilié, au nom du volontaire mi^-me, le bien au

rationnel; le mal à l'irrationnel. Comme en effet la

volonté est un appétit, c'esl-à-dire une tendance vers

une fin, qui est ici la lin de l'homme ; comme c'est un
appélit rationnel, en ce qu'elle tend vers la fin humaine
sous la lumière de la raison, il est évident que la

volonté bonne, donc la moralité bonne, est celle qui est

conforme à la raison éclairant la lin dernière, et que la

volonté mauvaise, donc la moralité perverse ou immo-
ralité, est celle qui se refuse à la fin en se refusant à la

raison qui en a la charge.

Or cette dictée de la raison prend le nom de loi. D'où

la nécessité d'éclaircir cette notion, pour mieux juger

de l'action morale.

2 — L'idée de loi répond, [xjur -liiit Thomas, à celle
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d'tinr règle ou mrsiire dr Caction, selon laquelle fagent

procède fi iactr ou s'rn rrtirr \ »

3. — Mais il faut se rendre comple que deux sens

pouvent (^tro attribués à cette diMinition. On peut y voir

un droit , on peut y voir, au sens positiviste, l'expression

systématique d'un fait

La faroi; (ionl Iesa};ent> natuieU ou humains so rom-

porlenl dans des circonstances délinies donne lieu, pour

la science, à {'«établissement de lois qui n'ont rien de nor-

matif, qui sont constatation pure et simple. La nature

marche ainsi ; les hommes agissent ainsi : il ne s'ensuit

en aucune façon qu'ils le doivent. Ce qu'on appelle

un droit, ne serait-ce pas encore un fait, à savoir une

manifestation d'instincts et de besoins qui prennent tine

forme lln'orique .'

Kn un autre sens, juriiiicjuc ou <|uasi juridique, l'auto-

ritt^ humaine ou uiiivrr>ellc pose des lois, et nous con-

cevons que ces lois sont comnu' des cadres dans lesquels

sont invitées à se ranger les actions; les actions natu-

relles naturellemenl. et les actions humaines libre-

ment.

C'est en ce dernier sens qu'il faut entendre ladélini-

tion thomiste. L'autre sens, tout moderne, serait dail-

leui> enlit^^remenl opposé à la philosophie de notre

auteur : \v /inalisnie nwrfihnlogiqur.

Puisqu'une finalité intelligente m«'^ne le monde; puis-

qu'une idéalité immanente le piMièlre. communiquant

même à ce (ju'on dit inanimé une sorte d àme : la

forme, expression plu» ou moins élevée de l'Idéalité

créatrice, il devient nécessaire de dire : Le fonctionne-

ment universel n'est que pensée multiple et un»' ; Loi

transcendante, si l'on regarde au Créateur; lois imma-

nentes, du côté de la créature.

Il n y a pas que des rrsulfat'^ : il \ t nu droit ; il v a

1 !• II'. Q. XC. art. I
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une intimation naturelle à laquelle, dans l'ensemble,

la matière obéit, n'y échappant que par hasard, à cause

de ce qui reste d inépuisé dans ce chaos que l'esprit

pénètre.

Le cas le plus manifeste de cette finalité universelle

est le cas du vivant. Claude Bernard disait très juste-

ment que si le physicien ou le chimiste peuvent à la

rigueur négliger les causes finales, le naturaliste ne le

peut plus; car l'idée d'un développement organique à

partir d'un germe où le résultat de 1 effort vital est déjà

contenu, où l'idéalité dépensée plus tard est déjà ^con-

crétéc dans des éléments doués de pouvoirs définis,

cette idée est la lumière de sa science.

Il y a un plan organique : nul ne le conteste sérieu-

sement, à moins qu'on ne songe aux conséquences. Or,

un plan organique a le caractère d'une loi. C'est un

cadre où viendront se ranger les faits ; où ils devront

venir se ranger, vu la nature de l'animal et le concours

des circonstances de milieu qui font, au vrai, partie de

cette nature.

La thèse positiviste, d après laquelle les lois ne seraient

que la façon dont nous concevons, après coup, la suc-

cession des phénomènes, le schéma dans lequel nous

les renfermons, se trouve donc ainsi écartée. Il y a là

bel et bien une idée préconçue et active, selon que s ex-

primait Claude Bernard; une volonté de nature; une

intimation impérative adressée aux faits; une loi au

sens je ne dirai pas proprement juridique, puisque nous

ne sommes pas encore dans l'ordre humain ; mais je

dirai quasi-juridique, pour exprimer qu'il y a là uu

droit, et non pas seulement un fait.

Or, poursuivons, et de la nature en général, du vivant

en particulier, passons à l'homme

Par un côté, l'homme est dans le même cas que le

vivant inférieur; dans le même cas que tous les êtres

de la nature. Les formes de son activité, autrement dit

&KRTlLLA>Ok:>. 9
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ses mu'urs. sont aussi 1p ivsullal de l'iddalit^ imma-

nente on lui, comme les mieursde la plante ou du chien

sont le résultat de l'idéalité exprimée par le germe;

comme les évolutions chimiques ou physiques sont le

résultat d'une idéalité plus cachée, mais non moins

réelle. Itien ne sort de nous qui n'y soil d'une certaine

façon contenu, toute action étant le résultat d'une fi^rmi'

d'être, dont la (inalité se réalise*.

Mais il faut se souvenir que dans la ^t'-n' rallie de celle

formule s'inlroduil, (jnaïul il saj,'it de l'homme, une

particularité capitjile. C'est que la forme d'ôlre ou fina-

lité immanente qui détermine, en chaque cas, notre

activité, ue nous est pas donnée tout entière. Pour une

part, nous la constituons. Kn jugeant et en combinant

nos jugements, nous devenons créateurs d'i«léalité. Nous

réagissons sur la nature, en nous, pour 1 enrichir d'un

apport itléal ({ui lui permeltra de se dépasser en se

manifestant. Notre dernier jugemeni pratique, d'où

procède notre .utiou. est poui* ime part notre o'uvre.

Le passé j)èse sur lui; la nature pèse sur lui; les cir-

constances actuelles pèsent sur lui ; mais rien de tout

cela n«' le déleinnne (V<»st nous <jui le déterminons,

en faisant des motifs qui l'appuient nos motifs ; en les

consacrant par notre acceptation rélléchieel en leur don

nant une valeur absolue qu'ils ne sauraient avoir par

eux-mêmes, t^ar rien n'est absolu, en fait de motif d'ac-

tion, que le bien absolu, et le bien absolu n'est égalé,

en ce monde ou en I autre, par aucun des biens qui

nous sollicilent, excepté relui que sa plénitude a fait

appeler Vl'niiftir Scrrsxiire

.

.Mors donc (|ue l'animal, ou le végétal, ou le minéral,

agissant, ainsi <|ue nous-mêmes, selon ce (ju il est — je

«lis au moment tlécisifde l'action — se trouve agir entiè-

rement selon autrui, à s;i voir selon les circonstances et

\ Cf. >ain< 2Ao»'iU' il A<juiu, \ 11. p i': fl iin.
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selon sa iialuic, l'Iiommc, lui, agissant sous la mémo
loi, se trouve agir pour une part selon lui-même. Sa

nature rationnelle le détermine au bien; mais au bien

selon toute son ampleur, et aucun cas particulier, sauf

un, n'y trouve sa raison suffisante. Les antécddents et

les concomitants de l'action l'inclinent, mais ne le déter-

minent point. Il se détermine lui-même. Le jugement

qui l'entraîne à l'acte; qui lui fait dire eflicacemenl :

Va — jugement qui est aussi fatal, dans ses effets, que la

piîsanteur qui entraîne la pierre, vu qu'on ne faitjamais,

finalement, à moins que la raison ne soit liée, que ce

qu'on croit devoir faire — ce jugement-là l'entraîne

sous sa responsabilité, puisqu'il en est l'auteur, et que,

bien qu'il soit mù par lui, il reste vrai de dire qu'il se

meut, au lieu, simplement, d être mû
Ce pouvoir automoteur, c'est ce que nous appelons

libre arbitre. Or, là est le passage entre la loi au sens

physique ou métaphysique et la loi au sens moral, de

môme que nous y avons vu le passage entre le bien

au sens ontologique et le bien au sens éthique.

Le bien ontologique, c'est ce que tout désire ; c'est la

réalisation ou le moyen de réalisation de chaque être.

Le bien moral, c'est ce môme bien ontologique libre-

ment embrassé, sous le contrôle de la raison directrice

de nos actes.

De môme, la loi au sens physique ou ontologique

exprime ce que tout être tend à faire en raison de sa

nature et des circonstances; la loi morale dit ce que

1 être rationnel, se traitant librement comme tel, tend

à accomplir ou accomplit selon sa nature et les circons-

tances.

La définition est an tond la même. La dilTérence gît

en ceci qu'une loi physique, s'adressant à un être mû,
s'impose, et que la loi morale, s'adressant à un être

aiitomoleui", se piopose. Ou(dque chose de la lllx^té

divine, créatrice d'idéalité immanente et par là motrice
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de toutes choses, se retrouve en nous, qui créons aussi

de rid<^e-force.

Ce que y conçois libroraent ( (tmtur la l<>i <l«- mon
action imnn'»diat»'menl pratique, cest ce qui me meut' ;

mais puisque je le conçois ainsi librement
;
puisque j'ai

en mon pouvoir mon dernier juj;«'m<'iit [tralicjue. je sui>

sujet moral de la loi. an liiu Arn r\ro oclavc.

4. — S'ensuit-il que je puisse » rliapp<r inipiunnienl.

par cette porte (jui s ouvre sous le nom d«' liherlé ! Non

certes. Comme la loi naturelle, et, par elle. Dieu lient

IV^tre naturel : ainsi la loi morale, et. par elle. Dieu li«'nl

l'èlre rationnel, bien que ce ne soit pas de la même
manière. La raison n'enchaine pas moins que la nature ;

elle enchaîne autrement et beaucoup plus, participant

Dieu, lien universel, d'une façon plus parfaite. Le

pouvoir (jue j'ai d'éclia[>per est un pouvoir ontologique
;

ce n'est pas un pouvoir moral, autrement dit un droit.

Si jVchappe en eiïet. je sors de l'ordre éternel, et je

subis le sort des perturbateurs
;
je suis nuiurais, m'éva-

danl de ma nature divine ; dêvot/(\ sortant de mes

chemins normaux ; no'jirisahle, puis(|ue j a^is ainsi de

moi-même, non comme une fatale victime ; je suis enlin

passible d'un retour offensif de l'ordre, sous le nom de

chAthnrnt.

L'obligation morale. propri«'(ê imm«''diate «!<> la loi.

prend ainsi sa signification [thilosophique ; j'allais dire

métaphysique ; j'allais dire scientilique Ce dernier mol

n'est [)as de trop. puis(|ue le ^ai^onnement est parti tie

la loi «le dr-veloppemenl. objet «les «onslalations de l.t

science, et qu'en l'adaptant au cas de l'homme, on a tenu

compte seulement des exigences du sujet automoteur

5 - I llérieuremenl, comme on a rattaché à Dieu

1 Pour le cartrtèrr f«UI du dernier jageiuvot pratique. Cf Saint

Thomtu d' Aquin. t II. p SIS et tuiv.
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le bien moral, on doit rattacher à Dieu l'idée de loi, et

aussi l'obligation qu'elle implique. La prétention de

Kanl, qui réintroduit ici sa théorie de la i:olont('' auto-

uojne, ne saurait avoir l'approbation de 1 Aquinate. Il

lui fera sa part légitime, comme il l'a faite à propos du

bien ; mais prise telle qu'elle, il la dirait simplement un
blasphème.

En effet, Kant et ses disciples en autonomie parlent

de l'homme et de sa moralité comme saint Thomas
parle de Dieu et de sa justice '. De même que, pour saint

Thomas, Dieu agit selon sa sagesse, qui donne à tout sa

détermination sans recevoir elle-même aucune déter-

mination étrangère, et que c'est là pour lui être juste :

ainsi Thomme, d'après Kant, agit selon sa sagesse, qui

conçoit dans les actes humains un certain ordre, et c'est

là, pour lui, être juste.

Mais Kant refuse d'avouer que cette justice de l'homme

dépende de quelque chose qui nous domine. Et à vrai

dire, sa philosophie générale le lui défend, ce qui, entre

parenthèses, la juge Ayant fait de l'impératif moral

son fjrimnm cognitum ; voulant lui faire porter tout

l'ordre métaphysique, loin que celui-ci lui soit sup-

posé, Kant se voit acculé à laisser son impératif sans

attaches. Il ne peut pas le suspendre à un ordre éternel

qu'il ignore. La loi de nature n'existe pas pour lui, avant

que l'homme ne se la donne. L'homme n'est donc pas

le débiteur de l'ordre, bien que agir moralement ce soit,

pour lui, agir selon l'ordre. Car agir selon l'ordre, ce

n'est pas, dans la conception de Kant, se donner à

fordre ; mais se doiuier à soi en tant (jup Fon conçoit

/'ordrr.

Poussée à fond, cette doctiine fait de l'homme un
Dieu, puisqu'elle fait de son vouloir Tunique autorité,

de sa pensée 1 unique règle

1. I» Pars y. X.XI. art 1, ad i- et 3".
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Saint Thomas ost tr«'»s loin do ces visées; mais il

n"«'n fait pas moins à l'atitnnomio sa juste part 11

acconlr <jin' l'homme se donne à liii-mi''me sa loi, en

ce que, par sa raison, l'homme s\M^ve à l'idée d'un

plan de vie, d'une orientation de son activil»'' vers des

lins qui correspondent à ce qu'il constate ^tre authen-

liquement sa nature Puis, s't^tant ainsi découvert lui-

mt^me, il se donne ou se refuse à sa iinalité, consentant

à «Mre soi, ou glissant au-dessous de soi

Mais cette autonomie relative est aux yeux de saint

Thomas suspendue à Dieu en tous ses termes. C'est

I)i»'U (jui fonde l'idt'al. rn tant qu'il est le fon«laleur

des natures, dont l'idéal n'est (]ue l'aspect achevé, ('/est

Dieu qui fonde aussi la raison, lui donnant de cons-

tater ce que contient la nature humaine et vers quoi

elle iloit tendre Dieu est «lonc, avant nous, l'auteur de

notre loi, puisqu'il fonde :\ la fois lu raison qui la con-

çoit et l'idéal qu'elle porte.

6. — Il ne s'ensuit aucïinement que Dieu hiesse notre

autonomie. Dieu ne blesse rien; Dieu crée. Kt ce que

Dieu crée est parfaitement donné ;i soi ; ilonc, s'il s'agit

de la raison, juj;»' de tout, parfaitement autonome 11

faut seulement avouer que ce qui vient de Dieu ne peut

pas se retourner contre Dieu: (jue le relatif ne peut

se poser on absolu, et que ce n est jamais à l'égartl de

sa source qu'une créature peut exciper de ses privi-

h'^ges.

Reste qu'au plan du relatif, auquel est eniprunlé le

lanjia^'e, on peut tn^'s conectement. l'U phih)st)phie,

parler de l'autonomie de la raison et d«i vouloir Ji

l'ég.ird de la loi morale. Ayant reconnu d abord les

rapport vrais de la raison humaine av«'c la liaison éter-

nelle, on pejit inc lure dans lu p^emi^re tous les droits

de la seconde. On peut restei- en soi.apri^'s y avoir senti

la pri'-.«'Hi .' .!.• I)iiu 1. 1 miiiI;iIi' n'est pa** un ordre venu
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du dehors, même du ciel : c'est la voix de la raison

reconnue comme une voix divine ^

7. — De là vient que saint Thomas n'a jamais repris les

Grecs de ce que, en philosophie, ils insistent à peu près

exclusivement sur le rôle de la raison pour régenter la

vie humaine. Leur loi non écrite (âvpa'jo; vôuoç), bien

que rattachée à Dieu par les traditions, prend surtout,

dans les systèmes, une signification rationnelle. Saint

Thomas y consent pour les raisons dites.

Ce qui pourrait surprendre davantage, c'est qu'il

prenne son parti de ce qui paraît être une des faiblesses

les plus apparentes des morales antiques. Fondées sur

la raison et parlant en son nom à des égaux, elles

paraissent n'établir, en fait d'impératif, qu'un impé-

ratif purement hypothétique. Fais le bien si tu veux

être un homme ; si tu veux être heureux, si tu veux

être raisonnable, si tu veux suivre la nature, etc.

Pour saint Thomas, cette position est parfaitement

correcte, une fois accordé que l'hypothèse en question

est une hypothèse nécessaire.

Qu'est-ce que le bonheur? C'est, pour le Stagy-

rile aussi bien que pour l'Aquinate, l'achèvement de

l'homme. ' Dire: Fais le bien si tu veux être heureux,

levient donc à dire : Fais le bien si tu veux être toi-

même.
D'un autre côté, la nature faisant son œuvre en nous

et par nous en tant que nous sommes nous, c'est la

même chose de dire: Suis la nature, et de dire: Sois

homme, sois raisonnable, sois heureux. Il en serait de

même de toute formule assez corapréhensive pour

fournir un équivalent de celles-ci.

^. l< II*. Q. XCI. art. i. Cf. (J. LXXr. art. 6, ad .> : « A theolopis

consideralur pecratum pra-cipue secunduiii quod est offensa contrii

Deuiii : a ptiilosopho auteiii morali seounduni quod cuntrariatur

rationi u : et Q. XCIII, art. .'S : « Oiunes leges, in quantum participant,

de ratione recta, in taotum dirivantur a lege x-terna ».

î Cf. supra, p. 1.1 et seq , et Saint Tfioinax d'Aquin, t. II. p. i'Ji.
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Enfin, celle nature qui nous pousse à l'achf'^vement

de nous-mrmes, au bonheur, et qui. à travers l'œuvre

humaine, fait son œuvre, qu'est-elle et quelle œuvre

fait-elle? Le Grec de grande école ne refuse pas de

l'appeler divine; de eonft^rer à son travail une valeur

absolue, celle tjui revit-ut à tout (h'cret d(jnt [Absolu est

la source '

Rien ne manquera dune pour que linipéralif pr»'*senté

comme <>onditionnel ne soit au fontl absolu, puisque la

condition est imposée et se révèle à l'esprit comme
indiscutable. Au lieu de dire : Fais le bien si lu veux

être heureux, •''tre homme, obéir à la nature, etc.. on

pourrait écrire, pour évit«'r I équivoque : Fais le bien,

autrement tu ne serais pas heureux, tu ne serais pas

homme, tu ne serais pas un bon serviteur de la nature ;

or lu a-^ le devoir de l'être.

Vu la définition du bonheur; vu le caractère des

natures, dont l'achèvement est le bonheur même, cela

ne se peut contester Une seule chose est nécessaire

pour en convenir; avoir une conception suflisamment

ferme des rapports de l'Absolu el du relatif, du sens de

ce mot. le <iirin, qu'on prodijiue qiielquefois sans y

vouloir rien mettre d'utile

Voilà peut-être le dernier mot des hésitations qui

ont fait accuser l«'s .\nciens de prêcher une morale -«ans

obligation', bien quil y ait là une exagération mani-

feste \ Ne sachant pas que u Dieu n'est pas loin de

t Cf. In \II. Met . Ipct M
i cr Victor Brochard d&na la Hepue Philosophique, janTier 1^1 ri

février iVOX

3 .M Hrochard rxa^ère tout à fait pn disant quf • les Anciroi n'ont

pas PU l'idi^p de la loi moralp • (pa^^p 117). Il p&aRérp et il se c^ntrp

dit. puisijiip a la pa^p suivantp il cent que reltp idée et les idées ron-

neies « se triuiTcut <lan"« ti>iitp« les religions, ni'^- rlus priiiii-

tlvet • M Brorhar.l rroirailii que ce sont los
)

^ qui fi>nt

fesprit public, partirulièrenicnl aux époqups priiu.;,.. . . ; pourra i-il

comprendre qu il piii*<ip ur pas > avoir dp tpnnrs rn laUn pt en (trpc.

ainsi qn il 1p pr<'l»'nil |«<uir ili'«ii.'upr .!i'« ix.lii'H» i|iii «i»ni .iii««i
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chacun de nous », ils ont contemplé l'ordre moral en

eux-mAmes, ou dans une vague nature^ plus que dans

sa Source transcendante. C'était la lune regardée dans

un puits, et l'image est demeurée vacillante. Ils ont

fort bien senti qu'on ne s'oblige pas soi-même, et

Vordre, qui oblige, lui, n'ayant que nous, supposaient-

ils, pour se défendre contre nous; cet ordre, envisagé

en soi, étant plus quelque chose que quelqu'un, et Celui

par qui il pouvait vivre demeurant trop séparé de son

œuvre, ils sont restés aux notions flottantes

Saint Thomas, trop clairvoyant pour ne pas s'en aper-

cevoir, n'y insiste pas. Fidèle à sa méthode bienveil-

lante, plus utilitaire d'ailleurs que critique, il fortilie

Aristote sans en faire remarquer les limites. Posant

Dieu au sommet des choses non comme un idéal vapo-

reux, mais comme Cplui en qui nous rivons, nous nous

mouvons et nous sommes /comme la clef de voûte qui

porte tout ; comme VAlpha et VOméga conscient et vou-

lant, il a tout ce qu'il faut pour serrer le lien de l'obli-

gation sans abandonner, mais en achevant au contraire

la pensée grecque.

« A supposer, écrivait Kanl'. qu'il y eût une chose

dont l'existence, prise en elle-même, eût une valeur

absolue, c'est en elle, et en elle seule, que l'on pourrait

trouver le fondement d'un impératif catégorique, c'est-à-

dire d'une loi pratique. » Or tel est précisément le Bien

divin.

Le Bien divin, réalisant l'absolu, possède une valeur

indiscutable, puisqu'il contient toute la valeur de 1 être.

anciennes que !•' monde »f « Les philosophes n'en ont pas cri;é ».

dit-il. Mais est-il concevable qu'ils aient eu besoin de le faire"? Ku
fait, cela n'est pas exact. Mais s'il n y avait pas à créer des mots, il y
avait à préciser des notions, ou mieux à les systématiser : or cela,

il faut en convenir, les philosophes grecs, surtout, ne l'ont point fait

de façon sufUsacite (Cf. notre réponse à M. Brocliard. Revue Philoso-

phique, mars mol
)

1 , Fonclementde la iff/laphytiff lie des mœurs, trad Barni. p. j4 (K. Alian) .
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qui ••nv(»Io|)jn' toute valeur Hcvanl cet objol-là. loiito

raison est Icnin' «le s'incliner, puis(jiit\ en tant qu'elle

se reconnaît elle-mènie comme une émanation de la

Raison universelle, toute raison ne peut refuser de

reconnaître le bien universel comme son objet propre.

Lien du relatif, l'Absolu le conditionne totalement ; il

le /i>, soit d'un lien de fatalité, s'il s'agit de ce qui obéit

aux nécessités naturelles, soit d'un lien de liberté s'il

s'afjjit de la créature raisonnable. Mais comme le feu,

déterminé à brûler, ne peut, matérielb'ment, ne pas

brûler : pas davantage l'homme raisonnable, déterminé

à un idéal de raison, ne peut, moralement, c'est-à-dire

ne doit laisser d'obéir à la raison. Il lui convient,

il lui est moralement nécessaire de faire l'homme

(ivtlp{u~tv£TOa'.) comme le feu fait le feu Objet de nature

qui se meut lui-m«^m»', il doit se mouvoir selon ce qu'il

conçoit être le plan d'action de la nature. Le pouvoir

qui nous fait automoteurs ne peut pas nous donner le

ilroit de refuser l'ordre. La nature inférieure n'y échappe

(jue dans la mesure où elle est privée de raison Nous

qui jugeons de ses déficiences, nous ne devons pas les

transporter en nous-mêmes. Qui peut plus, par cela

même devrait-il moins ?

L'homme marchera donc dans le chemin de la raison

comme «lans une roule divine, divin lui-même, éprou-

vant derrière lui, comme un vaste rayonnement illu-

minateur et moteur, l'Intelligence d'où dérive son intel-

ligence, le Vouloir qui fonde et conditionne son vou-

loir.

Titres divins de l'idéal, titres divins de la raison; le

sujet et l'objet rattachés comme de droit à Celui en

qui le sujet et l'r^bjet se confondent : tel est donc le

départ de l'impératif moral Vouloir le bien divin, et

par là tout le bien, et par là son propre bien en tant

qu'il est le bien : ou inv(»rsement, car cela revient au

même, vouloir son bien à soi, mais le vouloir aussi
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large que le comportent ses attaches universelles et

divines : c'est la loi de la créature raisonnable. Elle s'y

sent obligée, c'est-à-dire liée naturellement. Cette loi

de la vie, où Voptatif et Vimpêratif s'unissent, se pro-

pose à la fois et s'impose. Elle s'impose, dis-je, du droit

de Celui qui fonde tout droit, et auquel on no peut

résister qu'en tournajit le dos à ce qui justifierait une

résistance ; en niant tout et soi-même, en la plus haute

et plus intime signification de soi-même et de tout'.

II. — LA LOI NATURELLE

A. — Notion de la loi naturelle.

1. La place de cette notion. — 2. La loi naturelle et l'innéisme. —
3. Le principe premier de la loi naturelle. — 4. Premiers prin-

cipes dérivés. — 5. Epanouissement des principes. — 6. Préceptes

premiers et préceptes seconds de la loi naturelle. — 7. L'exten-

sion de la loi naturelle.

1. — On a dit que la loi, prise en général, est une

intimation de la raison [dictamen rationis) en vue de

diriger la pratique. Or, si la raison est ainsi première

dans l'ordre de l'action, il y a, dans la raison elle-même,

quelque chose qui est premier relativement à tout le

reste, à savoir la fin dernière, en considération de

laquelle tout s'agite. Toute loi est donc relative avant

tout à la fin dernière des activités qu'elle règle .

C'est même d'après cette fin et son ampleur qu'on

peut déterminer l'empire des lois et caractériser chacune

d'elles. S'il s'agit de la finalité universelle, bien commun
do tous les êtres émanés de Dieu, la loi qui y corres-

1. I' Pars, (^. LX, art :i : I» II*. Q. CIX, art. •>
: Quodl. I. art. 8. Pour

la critique des Grecs et la vraie position de la morale eudémuniste.
voir nos articles de la Heuue de l'hilusophie, I" décembre l'.iOi, 1" fé-

vrier et !•' avril 1903 : /,<< Bases île la Morale et les récentes discus-

fions.

2. !• Il', Ki XC. art. i
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pond osl ce qu'on app«^IIr, d'après la tradition d'Au

gustin, la Loi r/rr/tp//e, t'osl-à-diiv la sagesse nu^nu' de

Dieu en tant qu'elle meut toutes ses créatures à leur

lin'.

S'agit-il de la finalité propre à l'homme, finalité (jue

la sagesse humaine est char<^ée de reconnaître et d<'

servir, nous atteignons la /ni tiioralf^, qu'amorcera la

loi naturelle ".

Plus bas, il y a aussi une loi tie chaque i^tre, maiii

festée par ses propriétés, qu'on peut appeler sa loi natu-

relle, participation, en lui.de la loi éternelle qui dirige

touteschoses^ ; mais le mot loi impliquant, dans le lan-

gage thomiste, un aspect rationnel qui ne se trouvi»

plus chez les natures inférieures, on réserve d'ordinaire

le mot, et la /o/ naturelle se définit : Vue participation

de la loi éternelle, une inijires^ian de la lumière dirine

dans la créaturr raiso/tnaldf, par lat/uelle elle est inrlinêr

ri /'rtC//o;» //r«)//^, c'est-à-dire j\ l'acliou qui peut réaliser

sa fin •.

2 — On voit ici repris l'innéisme particuli«*r «jui fut

noté à propos (\v la connaissance théorique' Il y a »le^

principes innés de l'action dans le sens même où il y a

des principes innés de la spéculation intellectuelle, et

leur nécessité se rattaclif aux niénies racines ontolo-

giques

La nature leud "i la conservation et à l'achévenienl

I !• Il', y XC.m. art I

i- Sjiint Thoiima n'otuploie point IVxpreition loi moralr : il dit siui-

plriiirnl le bien. \e mal l.a raison m eit que le mot loi a pour lui le

^fD« d'une prrtrriptiiiu dt'linie Or. la nioralit^^, en dehors df ce qu'en
i-ontiennenl la loi n.iturclle et les lois positives, n'est pas déÂnie
c est la cuDscieiice <)ui en juKe Ce n'est donr pas une loi au sent
thomiste, uiais lapplication d une loi

;j ibui , y. XCI. art. i. ad (-

4 IbtJ., corp. arlic

5 ('f <ainf Thoma* ilAifutii. l II. p Ipn
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de ses œuvres. Elle a besoin pour cela de principes

stables, qui assurent la permanence et la rectitude

relative de ce qu'elle règle [principia, manere opor-

tet).

De là vientquc dans la nature, le changeant se ramène

toujours à l'immuable. De là vient aussi que toute con-

naissance particulière dérive d'une certitude primor-

diale à l'égard de laquelle Terreur n'est plus possible :

à savoir celle des principes universels à la lumière

desquels on examine tout le reste.

Or, à l'égard de la pratique, il en va de même. Pour

que la rectitude y soit possible, même à l'état relatif,

il faut qu'il y ait au départ une rectitude ferme,

immuable, une connaissance indéfectible à la lumière

de laquelle soient examinées les œuvres; qui ne soit

objet d'aucune démonstration; qui tende toujours au

bien
;
qui résiste toujours au mal

;
qui ne périsse pas

plus que Vintellect agent d'où elle procède', tenant à

l'àme selon qu'elle est intellectuelle, c'est-à-dire selon

sa nature.

Ce pivot intellectuel de l'action est, en tant que pou-

voir, l'intellect lui-même ; on tant que disposition innée

au jugement droit, saint Thomas l'appelle [r sf/nr/rrhe,

[çj-^-rr,^r^ci'.H, conservation, examrn), en tant que contenu,

c'est la loi naturelle, principalement quant à ses toutes

i)remi6res déterminations".

i. Cf. Saint Thomas cVAquin, loc. cil.

i Ratio practica utitur quodam syllogismo in operabilibiis. Idco est

invenire aliquid in ratione practica qimd ita se habeat ad operationcs

sicut se habet proposilio in ratione speculativa ad cnnclusiones. tt

hujusmodi propositiones universales rationis practic;i' ordinaUf nd

actiones, habent rationem legis [l* II"', Q. XC. art. 1. ad i").

In nalura humana, oportet essH cognitionem veritatis sine inquisi-

tione et in speculativis et in practicis; hanc cognitionem oportet

honiini naturaliler inosse ; ita in anirna tiuinana est quidam habitns

naturalis primorum principioriim operabiiiuni, quii> sunt naturalia prin-

cipia Juris naturalis iQ. XVI <le Veril . art. 1).

In rationu practica prn-existiint qua-dam iit principia naturaliter

nota, et hujusmodi sunt fines virtutum nioralium, quia finis se habct
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3. — Pour s'expliquer ces derniers muts, il faut

remarquer que les jirintipes immuables et indt^montra-

blcs dont on parle ne sont tels que sous le rapport et par

suite dans la mesure où ils sont principes. Ne pouvant

IVftre ex œqito, puisque le multiple se ramène toujours

à l'un selon uu certain ordre, ils le seront plus ou moin>

prochainement ou ultimement, et ainsi leur fixité, leur

indémonlraltilitésera plusoumoins ri^ioureuse ou rela-

tive, il n'y aura d absolument lixe el irréductible que le

principe tout premier de la pratique : // faut bien agir

^

correspondant au principe tout premier de la raison

théorique : O (/ni est, est

Dès là, en effet, que notre ûme perçoit l'ôtre, objet de

tous ses pouvoirs, elle y adhère d'autant de façons que

ces pouvoirs en représentent, et repousse pareillement

son contraire Kn tant qu'intelligence, elle adhère à

l'être sous le rapport du vrai et repousse le faux sous

sa forme fondamentale : la contradiction immédiate. Kn

tant (juc volonté, elle conçoit l'amour du bien en

général, point fixe sur lequel s'appuie la vie volontaire.

et répugne au mal, son contraire.

Ur, la volonté étant naturellement intellectuellr

{voliintas estt in ratione) , la forme intellectuelle que pren<l

sa première impulsion pratique est l'évidence de cette

proposition : Le fiirn est à faire. Le bien, dis-je, au sens

universel du mot, sans aucune détermination spéci-

li(|uc Tellement que ce principe tout premier est une

sorte de tautologie, comm»' son pendant spéculatif :

Ce qui rat, ^v/, attendu que le hieit et la (in éteint iden-

tiques dans leur notion [bonum est quod omnia appe-

tunt). cette proposition : Le bien est à faire, revient à

celle-ci : Ce qui est à faire est à faire.

Le jugement ainsi porté est évidemment infaillible.

m opcrAbilibim !>i4-iit prinripiuni m spcculatiTii (II* II*. Q XI.VII.

arl. «). Cf adhur !• M-. Q. XC.IV. &rt 8 ; Q. XVI de Verit.. •ri. i : lu

Il Stnt., Dut. XXIV. (,• II. arl. .i.
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Il lest au même litre que la simple appréhension, dont

il n'est qu'une transposition directe '.

4. — Et de même que le premier de tous les principes

spéculatifs, en s'enrichissant d'expériences immédiates,

donne lieu à d'autres principes : ainsi le premier prin-

cipe pratique est l'origine d'autres principes qui l'épa-

nouissent en des formes plus explicites-.

Par exemple, ce précepte : Il faut vivre selon la raison,

se ramène au précédent sous les auspices de cette simple

remarque : Ce qui est à faire est jugé à faire par la

raison, notre lumière. Cetautre axiome, donné souvent

par saint Thomas comme l'un des tout premiers de la

loi naturelle : Il faut obéir à Dieu, ou agir selon Dieu',

est évidemment dérivé; mais il n'y a entre lui et le

premier que l'espace d'une réiïoxion relative à ce qu'est

Dieu à l'égard de l'action humaine.

Il faut le noter d'ailleurs, cet axiome, que nous disons

dérivé, redevient source par rapporta l'autre, si, au lieu

d'envisager le bien humain dans sa notion la plus géné-

rale, on le concrète, comme le fera le philosophe tho-

miste Un ne prouve le devoir d'obéir à Dieu que par

la nécessité de bien faire : mais on ne saurait établir que

1. Cf. Saint Thomas d'Aquin. t. Il, p. 187. La Vérité des Principes.

2. Sicnt autem ans est primum quod cadit sub apprehensione simpli-

citcr, ita bonum est primum qiiod cadit in apprehensione practica^

rationis quit; ordinalur ad opus. Omne enini agens agit propler (inem,

qui habet rationem boni. Kt ideo primum principium in ratione prac-

tica est quod fundatur supra rationem boni, «juiu est : bonum est quod
omnia appetunt. Hoc est ergo primum pni-ceptum legis, ({uod bonum
est faciendum et prosef|uendiim. et malum vitandiim. Et super hoc
fundantur omnia alia pnecepta legis naturti-. ut scilicet omnia illa

facienda vel vitanda pertineant ad pni'cepta legis naturo;. qua; ratio

practica naturaliler apprehendit esse hun.i humana (I» II«. Q. XCIV.
art. i).

•i. Nous proposons cette seconde formule en vue d'éviter l'équivoque

a laquelle s'est laisse prendre Spinoza entre l'obéissance conçue comme
une vertu particulière et la soumission au bien dont Dieu est la source
et le garant suprême.
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le hifn /airr consiste à se développer >oi-môme confor-

mément à l'idée créatrice, qu'en invoquant celle-ci '.

5. — Poussant plus loin les conclusions et les appli

quant aux divers genres d'activités naturelles à régir, la

raison prendra conscience d'autres préceptes qui tien-

dront à ceiix-ci et au premit-r «le ceux-ci comme à une

commune racine'. Et si l'on veut savoir comment s épa-

nouit l'arbre, il n'y a qu'à regarder à nos inclinations

naturelles (]e que la nature veut de nous, c'est évidem-

ment ce à quoi elle nous pousse, .\vant de s'exercer par

notre raison, la providence s'exerce par nos instincts,

comme elle s'exerce, dans le monde inanimé, par les

propriétés naturelles". A ce niveau, le bien, c'est ce vers

quoi nous [t'ndonn {ftantim hafiel mfionrm finis), etc'est

tout natiiiflif^ment que ce bien est reconnu comme tel

par la raison prati(]u«'
'

(le n'est pas un motif pour qjie le bien ainsi reconnu

d'instinct ne puisse fournir des titres à l'investigation

rationnelle : mais le résultat est pour ainsi dire donné

«l'avance. l)(*s «ju«' les termes en sont compris, les

axiomes de la loi naturelle trouvent en nous de quoi

être admis sans conteste. Une opposition sincère ne

pourra venir que de l'inattention, d une corrtiption de

la raison, ou de I ignorance des termes.

1. l'.cal la un des motifi pour lesqurli on doit aoutrnir qu unr
rnnralr sans Dieu est théoriquement aussi bien que pratiquement

impossible. C/. A. IJ Sertillan^es l.fs hasts de la Morale et les ré-

centes ditcxixnions. Revue de Philosophie, Avril 1903.

2 <• Omnia ista pm-cepta le«is naturn-, m quantum referuntur ad

unum primum prrceptum. habeni rationem unius lofais naturalis "

I» il". Q. X«".IV. art. i. ad i" ; « Kt serundum hoc sunt multa prirrepla

legis naiura- m seipsts, qun' tamen coiitniunicant m una radice. »

.1 In IV Seul. Dist XXXIII. Q I, art. \. init

k ' (.>uia vero bonum habtt rationem (Inis. malum aiitem rationem

rontrani. inde est quod omnia illa ad qiiir homo habet naturalem
inrlinationrm ralio natiiraliter apprehendit ut bona <t per ronsequen*
ut oppre prosrqiicnda. et rontrATia eorum ut mala et vitanda >erun-

diim i^itur ordinem inrlinationum naturalium est ordo praKeptorum

lefiis nalurtlis. » Ibui , corp. artic.
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Tels seront preniirrcnient les préccples relalifs à la

conservation individuelle, à la permanence et au déve-

loppement normal de Thomme considéré comme subs-

tance, toute substance naturelle étant inclinée de soi à

se conserver et à évoluer selon sa nature. Telles seront

en second lieu les prescriptions relatives à l'homme en

tant qu'animal, par exemple celles qui règlent l'union

de l'homme et de la femme, l'éducation des enfants, etc.

Tels seront enfin les préceptes invitant l'homme à se

conduire comme il convient aune créature pensante, la

pensée étant sa caractéristique, sa difft'rence spécifique :

par exemple éviter l'ignorance, cultiver les rapports

sociaux, et le reste '.

Il va de soi que ces trois séries échelonnées obéissent

à un conditionnement réciproque. L'être humain est

lin. Ce qu'il fait comme animal, comme substance, il

ne peut le bien faire qu'en se souvenant de sa raison.

La classification proposée ne perd rien pour cela de sa

valeur théorique et pratique. Trois vases communi-
cants n'en sont pas moins trois vases'-.

Or, de ce que ces genres d'activité ont une autonomie

relative, il suit que les préceptes de loi naturelle à leur

appliquer se forment en séries commandées, chacune,

par des principes qu'on dira secondaires par rapport

aux principes généraux de la pratique; mais qui sont

premiers dans leur ordre. Ainsi les principes de la

géométrie, de l'arithmétique, de la perspective, etc.,

sont premiers dans leur ordre et seconds à l'égard des

principes généraux de la quantité ou de l'être '.

1. On se tardera de confondre le caractère rationnel qui est exigé de
laction humaine en tant que Ihomme est son propre arient et celui

qu'elle appelle en tant que l'homme est son propre objet. L'homme se

conduit raisonnablement non seulement en se traitant Uii-uiéme en
créature pensante, ce qu'on lui demande ici : mais en se traitant en
animal, en végétant, etc.,ainsi qu'on l'en requérait tout à l'heure.

i. I» ll«, loc. ull. cit.

3. Ibid., Comment. Cajet.

SCKTII.I. ANGES. 10
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El puUque l'objel des préceptes de loi naturelle ce

sont les lins humaines à sauvegarder, de même que les

principes tout premiers de la loi de nature ont rapport

à la (in toute premic're, le bien : ainsi les principes

premiers en chaque genre ont rapport à la lin princi-

pale de ce genre et se proposent de la sauvegarder en

ce qu'elle a d'essentiel.

(^ette dernière restriction s'impose parce qur. évi-

demment, l'accessoire d'un objet premier n"e>l plus

premier: il doit se ranger. aus>^i bien quel'objt't second,

dans la catégorie du secondaire

6. — Saint Thomas arrive ainsi à sa conception des

préceptes preniit'rs et seconds de la loi naturclh' '. dont

il fera un grand usage

Les préceptes /j/*f//uVrv sont relatifs aux hw^ générales,

et à l'essentiel de la lin principale en chaque genre de

prati(]ue. Les préceptes seconds concernent les lins

secondaires ou l'accessoire des fins j^rincipales

On conçoit que les mots secondaire, accessoire ont ici

un sens tout relatif. Ce serait le cas de dire avec Vol-

taire : « Le supertlu, chose trt'^s nécessaire. » Ainsi, le

mariage, qui appartient au second des trois genres

désignés, ayant pour lin principale la procréation et

l'éducation ; pour fin secondaire — on pèse ici la valeur

1. i> Sinit oniiii m Rperiilativiii siinl quicdam naturalit^r cogtiita, ut

principia Indemnnstrabilin rt <|uii> iiint propinqua hii ; ({un>dam veru

studio hoiiimuii) miinvcuia et qiia> lunt prKpinqiia. it« rtiaiii in opr

rativis sunt i|u.cilau] principia Dainraliirr co^nitA <]ua>i intleinonitra-

bilia et propinqua his . alia vero sunt per induilriam homiDum pxco

Kitala. >' (In V Elhtc . lert lii. On rrmarqtirrn dans ce texte l'addilinD

iïe» propitKjun qui fait la part de la rontinuitc dam le jeu des classt

Qcations rationnelles. X.'imifmontrable, ici. doit ^tre compris non seu

lement dans le sens absolu, mais aussi au sens relatif qu'appelle la

distinction ri-dcssuH rappel(^p entre les divers ordres de connaissance

théorique ou pratique i°,e qui est indémontrable pour le uialhematicien

peut no pas l't^tre pour le philo»oplie. dont la science enveloppe et juge

(In dehors \e* lu.ntli^inntiques De ni^tne. '-v qui est indémontrable en

morale sociale peut ne pas It^tre i>n morale (lenerale, et ainsi du reste

Pour la distinction entre le» prt^cpple» premier.<• et seiOnJt, voir encore

In IV Seul.. Dist. XXXIII {J I. art t
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dp' ce mot — la communication des vies, saint Thomas
déclarera que la polygamie, conciliable avec la procréa-

tion et l'éducation, inconciliable avec une heureuse

communication des vies, se trouve opposée aux prin-

cipes seconds de la loi naturelle, non aux principes pre-

miers. Au contraire, la polyandrie, compromettant

dans une mesure la procréation et tout à fait Téducation,

on doit la dire opposée aux principes premiers de la

loi de nature '.

7. — La réponse est dès lors facile à cette question

que soulèvent des façons de parler fort courantes : Tous

les actes vertueux sont-ils commandés par la loi de

nature?

Assurément, on n'obéit à la nature qu'en se condui-

sant selon la raison, puisque la raison est la caractéris-

tique de l'homme et que la nature veut de chaque être

qu'il soit lui-même. Que le feu chauffe et que l'homme

agisse vertueusement, ce ne sont là que deux applica-

tions à des natures diverses d'une môme loi générale

du monde Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de

la loi éternelle : donc, en ce qui concerne l'homme, de

la loi naturelle, puisqu'on a défini celle-ci une partici-

pation de la première.

En ce sens, tout acte vertueux, c'est-à-dire raison-

nable, est une obéissance à la loi naturelle ; tout péché

est contre nature.

Mais il faut bien remarquer qu'en parlant ainsi, on

envisage les actes vertueux précisément comme tels,

non selon leurs espèces. Il est des espèces d'actes dont

la convenance rationnelle n'a point les caractères d'évi-

dence qui font classer telles notions parmi les données

immédiates de la raison pratique. Celle-ci ne les dicte

que par l'intermédiaire d'une recherche qui interpose

la science entre eux et la nature. Elles appartiennent

1. Ibid., corp. et ad 3-.
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donc à la loi nalurt'IK' p.t snpposifionf. sous les anspicos

et selon la valeur do nos raisonnomenls praliques,

non en soi '.

Il — I/UMVERSALITK ET l'iMMUTABILITÉ

DE LA LOJ NATIRELLE.

1 . Deux tendances de l'espril humain. — 2 Les attaches cosniolo-

giques du problème. — 3. C-onlre le iixisme. — 4. Conlre le

relalivisMie absolu. — 5. Lu Ihesc luovcanc. — G. AppnVialîon

de la thèse. La premièro conclusion. — 7. I..a deuxième conrlii-

sion. — 8. Les exemples de saint Thomas. — y. Hésumé.

1. — Une question plu? liifficile de beaucoup, c'est

celle de l'universalilé, de la [)ernianence, de l'irumula-

bilité de la loi naturelle.

Deux tendances se sont toujours partagé les esprits

relativement à la fixit»'* ou à la variibilit»' du droit

Hypnotisés par l'abstrait, les uns immobilisent les

notions, oublieux de la relalivili^ qu'imposent les

contingences. D'autres, frappés de cet exc^s, courent à

l'excès opposé, versant dans un rclativismeabsolii des-

tructeur des notions premières.

2. — Pour «'xpliquer sa position, saint Thomas
remonte à des considérations qui, approfondies, élar-

giraient singulièrement le débat, et nous ramèneraient

aux ilifliciles questions de la contingence et delà néc«'S-

sité dans le monde'.

II y a. dit-il. solidarité des solutions, ici et dans le

domaine de la cosmologie générale deux (|ui ne voient

dans l'univers que relativité ou que fixité doivent être

portés à juger semblablemeiit de la vie humaine.

Or, on a distingué, à ce point «le vue, une triple con

dilion des i^lres {tripiex cursus rerum). Il y a des phé-

1 !• Il', y .\CIV .irt 3 Q c. arl 1.

i Cf. Saint Thomas d'Aquin, t. II. p. J7. La Contiagoncr dan< la

Nature.
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nomènes permanents, qiiioni en soi, de parleur nature,

« et d'être, et de ne pouvoir cire empêchés d'être «^ II

en est d'autres qui peuventêtre empècliés, mais qui ont

une fixité relative, se produisant ordinairement (/re-

quenler), ne défaillant qu'en peu de cas (in paucioribus)

.

Enfin, d'autres sont rares, en tout cas en moindre

nombre que leurs contraires [in minori parte) '.

Dans quelle catégorie ranger les applications delà Ici

naturelle? Evidemment dans la deuxième. On évitera

ainsi et le relativisme absolu et lefixisme.

3. — Contre le fixisme, saint Thomas dira : Le droit,

môme naturel, ne peut pas être immuable, puisque la

nature humaine ne l'est pas. « Ce qui estilaturel à qui

possède une nature immuable est nécessairement tel

partout et toujours; mais la nature de l'homme est

changeante. «^

4. — Contre le relativisme absolu, qui était repré-

senté dans la tradition gréco-latine par Aristippe le

socratique*, il fora remarquer à quel point, ici comme
partout, les extrêmes se touchent et s'appellent. C'est

en effet sur le même principe, exprimé ou sous-entendu,

que s'appuient les partisans des thèses extrêmes

Les uns disent: Ce qui est naturel se retrouve partout

et toujours ; or il y a un droit naturel : donc il sera

partout et toujours le même. Les autres disent : Ce qui

est naturel se retrouve partout et toujours : or aucun

1. Les phénomènes célestes apparaissaient aux anciens comme étant
de cette espèce. Il faudrait chercher uujourd hui la fixité que saint
Thnmas réclame non dans tel compartiment particulier dt; i'Mre phy-
sif(nc, mais dans ses profondeurs et dans ses conditions les plus géné-
rales. C'est d ailleurs sous ce rapport, en tant que condition générale
des mouvements inférieurs et des transmutations sublunaires, que les

cieu.x immuables étaient envisages par l'ancienne cosmologie.

2. In III Sent.. Dist. .XXXVII. (J. I, art. o, init.

3. II» II"-. O. i.Vll. art 2. ad 1".

l. In V Elhic , loct. li.
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droil ne se retrouva parlout cl toujours : donc il n'y a

pas de droit naturel

Mais il nesl pas vrai que cecjui est naturel se retrouve

partout et toujours identique. Tout au moins cela

nest vrai que des natures immuables Les autres,

pour être /i«/Mrf//eA-, devront précisément chanfier; mais

il ne s'ensuivra nullement que rien d'elles ne demeure,

car si rien n'en demeurait, elles ne seraient pas natures,

de m^^me que si tout en demeurait, elles ne seraient pas

/ifitures variaft/es L'accidentel se fonde sur l'essentiel,

comme le mouvement sur l'immobile, comme le plural

sur Vun. Ni l'absolu du oui ou du non, ni les alterna-

tives sans nuances ne représenteni la loi d«' l't^tie'.

Ainsi donc, de ce (jue le dioit se révèle dilTérenl ici

ou là, on ne peut pas conclure (ju'il n'y a pas de droit

naturel. « Vérité en de(,à des Pyrénées, erreur au delà ».

cela n'est vrai que d'une vérité relative. Cela est vrai

pourtant dans une mesure. Il s'agit de déterminer

la(|uelle Arrivé à ee point, saint Tliomas pose ainsi sa

llicse.

5. — « A la loi naturelle se rapportent les choses

auxquelles est naturellement incliné lliomme, Knire

ces choses, ceci est propre à létre humain qu'il soit

enclin à a}j;ir selon la raison Or. la raison pari de prin

cipes communs pour arriver à des conclusions parti-

culières; mais autre, à cet égard, est la condition de la

raison spé< iilalive, autre celle de la raison pratique. La

spéculation sinquiéle surtout du nécessaire, cl celui-ci

ne pouvant èhe autrement (ju'il n'est, la vérité passe

alors, sans dégradation, des principes communs aux

conclusions particulières. Au contraire, la raison pra-

tique évolue dans le contingent, où se rangent les actions

htimaines. C'est pourquoi, bien (ju'il y ait une certaine

(. Lu rt oiiinia <|un- xnnt npiid nos jimla (iliqtinlitcr niovotinlur. nihi-

lominu* tamcn i|ii<p(lam coruin minl nnturalitrr juita ,ln V Elhic.

lect li).
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nécessité dans les principes communs, cette nécessité,

à mesure qu'on se rapproche du particulier, fait de plus

en plus défaut. Dételle sorte que dans Tordre spéculatif,

la vérité est la même pour tous, tant à l'égard des prin-

cipes qu'à l'égard des conclusions, bien que la vérité des

conclusions ne soit pas également reconnue par tous,

mais seulement celle des principes appelés conceptions

communes. Mais dans l'ordre de l'action, la vérité ou

rectitude pratique n'est pas la même pour tous quant

aux conclusions ; elle est seulement la même quant

aux principes, et là où une vérité identique serait, en

droit, applicable, elle n'est pas également connue de tous.

« Ainsi, il appert qu'à l'égard des principes communs
de la raison spéculative ou pratiqué, la vérité ou rec-

titude est la même pour tous et de tous également

connue. A l'égard des conclusions propres de la raison

spéculative, la vérité est la môme pour tous, mais non

pas également connue de tous. Car, s'il est vrai pour

tous que dans le triangle, la somme des angles est égale à

deux droits, cela n'est pas su par tous. Enfin, à l'égard

des conclusions propres de la raison pratique, ni la vérité

ou rectitude n'est pour tous la même, ni de ceux à l'égard

de qui elle est la même elle n'est également connue.

Car, par exemple, il est universellement vrai et droit

qu'on agisse selon la raison; mais quand on tire de ce

principe, comme conclusion particulière, que les dépôts

doivent être rendus, cela n'est plus vrai d'une vérité

universelle. Il pourra se présenter des cas où cela sera

nuisible, et par conséquent déraisonnable, comme si le

déposant redemande son bien pour s'en servir contre

la patrie.

<( Et cette déficience du vrai a d'autant plus lieu de

se produire qu'on descend davantage dans le sens du

particulier, (>omme si l'on dit : il faut rendre les dépôts

avec telle caution, de telle manière. En effet, plus on

ajoute de conditions particulières, plus on crée d'occa-

I
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sions aux déficiences de celle vérité : Il faut rendre, ou :

il ne faut pas rendre le dépôt.

« Pour conclure, il faut dire que la loi naturelle, en

ce qui louche à ses premiers principes généraux, est

la même pour tous soit en elle-même, soit quant à

la connaissance qu'on en a Mais quant à telles con-

clusions ou quasi conclusions des principes communs,
la loi naturelle est la même sans doute, en soi et dans

l'esprit dés hommes, en ce qui concerne la majorité

des cas ; mais elle peut faire défaut soit en elle-même,

«n raison de particuliers wipeditnentn, soit dans l'es-

prit des hommes, et cela à cause d'une dépravation de

la raison ayant pour origine soit la passion, soit une

habitude perverse, soit une mauvaise disposition natu-

relle. C'est ainsi que chez les anciens Germains, comme
le rapporte .Iules César dans son livre de Rrl/o Gallico,

le brigandage n'était pas réputé ini(]ue, bien qu'il soit

expressément contraire à la loi de nature. »

6. — Celle thèse appelle plus d une remarque. Il

faut observer d'abord que les principes commune
dont on parle et qu'on déclare communs à tous les

hommes dont la raison fonctionne, communs, dis-je,

en droit et en fait, ces principes sont ceux dont il était

parlé plus haut comme des plus généraux de tous,

comme dominant et fondant 1rs principes de chaque

genre d'.iclivité humaim', comme équivah-nts ou iden-

tiques au fondement tout premier de la pratique : Lr

fiirn rst liirn ; le hirn c.<.7 une fin dit/nr dr pnnrsnifr ;

Ir hicn [quel qu'il soil d'ailleurs) r\7 ô faire ;sans oublier

que dans ces formules, le hien est forme pure, ainsi que

dirait Kanl ; «ju'il n'iinjilicjuc donc auciinc détermina-

tion particulière, laissant place à tout ce qu'il plaira à

chacuntl'appeler />i>/i ; plaisir, honneur, richesse, savoir,

être ou non-«'^tre, vie ou mort. le néant cher aux pessi-

mistes et le bonheur de « ceux qui vont se pendre » ne

I
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se trouvant pas plus exclus du bien ainsi envisagé que

les objets du jouisseur ou que la béatitude parfaite. De

telle sorte que l'universalité de la loi naturelle, en

ce sens-là, n'est que l'universalité de la raison pratique

se reconnaissant elle-même. Comme si l'on disait que

la science est universelle, du faitque tous les hommes
adhèrent à ceci que le oui et le non dilTèrent et sont

incompatibles, axiome qui est le fondement ultime et la

forme la plus générale du savoir.

C'est ce que saint Thomas veut signifier par la distinc-

tion suivante : » Les choses justes et bonnes peuvent

« être considérées de deux façons : selon leur forme de

« bien [formaliter) et ainsi elles sont toujours et partout

« les mêmes; car les principes du droit, qui sont dans

« la raison naturelle, ne changent pas; deuxièmement
« selon leur matière [materialiter], et ainsi les choses

« justes et bonnes ne sont pas les mémos partout et

a pour tous, à cause des variations de la nature humaine,

« à cause des conditions diverses des lieux et des

« temps. »
'

11 faut remarquer seulement que ces notions de

forme et de matière, étant corrélatives, peuvent se

situer à divers niveaux et comportent chacune, soit un
sens relatif et par conséquent variable, soit un sens

absolu. Dans le premier cas, ce qui serait dit forme par

rapport à une détermination ultérieure, serait matière

par rapport à une notion plus générale. Mais cet emboî-

tement a un terme. La forme des formes, dans l'ordre

du conditionnement moral, c'est le bien dans son ultime

généralité, en tant qu'objet définissant la raison pra-

tique. C'est pour cela qu'il est inséparable d'elle. Partout

où elle fonctionne, il est admis : nul ne peut se quitter

sol-même, et nul pouvoir vital ne fonctionne (|ue sous

les auspices de son propre objet.

1. Q. II de Malo. art. 4, ad 13-.
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Telle est donc la J)rl'mi^re conclusion thomiste ; les

principes les plus généraux de la loi de nature sont les

m(''mos pour tous, en droit et en fait, en eux-mêmes et

dans la connaissance qu'on en a.

7. — A l'égard des conséquences immédiates, trî's

générales encore, de ces principes premiers, saint Thomas

s'exprime avec précaution, les appelant ici (/uasi-con-

cifisions /ailleurs, tantôt conclusions, tantôt principes*.

C'est qu'en eiïet, ces conclusions-lîi ont leur évidence

propre, ainsi qu'il a été dit, et elles portent en soi de

quoi se faire universellement reconnaître. Seulement,

dans la mesure où elles s'éloignent de la source toute

premiî're des certitudes pratiques, une certaine relativité

s'introduit en elles. Et cette relativité est double ; elle

a rapport à l'ordre objectif autant qu'à l'ordre subjectif.

Kn elfel, dans l'ordre spéculatif, c'est la quasi équi-

valence de l'axiome avec la définition essentielle qui

fait, nous disait-on, la certitude de l'axiome, et c'est

I équivalence du jugement pt»rtant sur cet axiome avec

l'appréhension simple qui fait sa certitude subjective'.

Proportionnellement, dans l'ordre pratique, l'évidente

i ertiludc d un précepte tient, objectivement, à la quasi-

équivalence de ce précepte avec ce premier cri de la

nature : Sois ce que tu es, et, subjectivement, avec la

nécessaire adhésion à soi-même en tant que raison agis-

sante ' Mais alors que «lans l'ordre abstrait cette équi-

valence se poursuit à travers les conclusions, même
lointaines, parc»* que rien (jue d'essentiel et do néces-

saire n'inlervienl : au eoniraire, dans l'ordre pratique, et,

d'une façon générale, dans l'ordre du contingent, là où

!. Cf. I* II», y. XCIV. art. I. Comtnenl. L'ajet, n* I.

t. Cf. Saint Thomat (TAquin. t. II. p. 187 : La Vérité de« Principes

'• « QtiH'iiaii) rnim !iiiat Ic^tM qiiir ipsi rationi Hiint iniiit'C. qiiip «iint

prima nirnuurA «>t recula omnium huiuanonnu actuum . rt hac otillo-

mode «irOciiint, .«in// nec rrgimen rattonu deficere polett ul aliquando

t$Bf non dtbtat. In III Sent , Diit XXXVII, g. |. art. 3.
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la matière et'les conditions matérielles viennent enjeu,

la déficience s'introduit de pliis en plus, à mesure qu'on

s'éloigne de l'essence. Il s'ensuivra que dans certains

cas, cela ne sera plus à faire qui, envisagé en général,

paraissait évidemment juste, et que, subjectivement,

cela pourra ne paraître point juste qui est cependant à

faire.

8. — Les exemples donnés par saint Thomas sont

des plus topiques. C'est, ici, le cas des anciens Ger-

mains qui innocentaient le brigandage Ce sera, ail-

leurs, celui des platonisants sodomites^ etc. Ces

exemples de déviations dites subjectives sont prises

de l'ordre social pour montrer que les sociétés aussi sont

des sujets, et qu'elles se trouvent exposées à toutes les

aberrations que le sujet occasionne.

Quant aux motifs, saint Thomas les ramène à trois :

\d passion, motif individuel de soi, mais qui peut devenir

collectif par contagion et corruption du milieu social ;

Vhahitude perverse, qui s'introduit chez les individus

ou dans les groupes, dépravant le jugement selon la loi

psychologique si souvent rappelée d'après Aristote :

Tel on est, tel vous apparaît le but à poursuivre ; enlin,

les mauvaises dispositions naturelles, héréditaires ou

acquises, en raison desquelles, le physique et le mental

étant solidaires, des erreurs monstrueuses sont pos-

sibles'.

Dans l'ordre objectif, les exemples de saint Thomas
sont en général plus étroitement choisis et moins rigou-

reusement critiqués. Cela se conçoit. La difficulté de

préciser tenait ici à des conditions que la science sociale

du moyen âge ne permettait pas de scruter très avant.

Fort souvent, notre auteur se contente d'exemples

banals, tel celui du dépôt d'armes à ne pas rendre au

1. I« II'', o. XCIV. art. 6.

2. Cf. Sailli Thomas d'Aquin. t. II. p. 159.
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fou OU au traître. De tels symboles suflisont à la théorie,

mais ne fouinisscnt pas de grandes lumi^ros. Ailleurs,

à propos de «[uoslions parliculi(>res, saint Thomas donne

des indications plus intéressantes; maispeut ùlrey a-t-il

lieu do les pousser plus loin qu'il n'indi(|ue.

Tout d'abord, il ram»»n«' ici la distinction exposée

plus haut entre les principes premiers dans chaque

L;enro d'aetivilo prali<jue et les principes sccu/nis de ces

inî'mes genres Les principes premiers étant relatifs à

Tcssentiel en ce genre-là, pourront sans doute Mre

méconnus du sujet, ainsi qu'il vient d'être expliqué ;

mais ils ne pourront pas varier en eux-mêmes, car

ress«'ntiel ne change pas ses applications; les inten-

tions premières ne varient pas à rechercher leurs réa-

lisations matérielles. Il n'en est pas c(imme de ces con-

clusions subjectives que la natuie. (juehjue intéressée

qu'elle soit à leur maintien, ne peut plus garantir, après

qu'elle a remis l'homme < aux mains tle son propre

conseil ».

Quant aux principes second'! de chaque genre, ne

représentant plus, à l'égard de la fonction îi régir, une

intention de nature primordiale ; jouant le rôle de

a conclusions », ilapplicalions à une matière variable,

ils seront variables eux-mêmes, et la mesure de leur

variabilité sera celle de leur éloignement par rapport

au thème général tjue doit réaliser la lonclion

Cet éloignement, qui varie depuis la proximité la

plus immédiate, assimilable à l'ithMitité, jusqu'au délie-

ment théoriquement total de Vtirfr in<li/fcrenf, ne sera

jamais assez grand, si l'on se tient dans les limites de

la loi nafurrlie, pour (jue les préceptes sccon*ls «iont

on parle cessent d'être applicables le plus souvent {in

major i partr).

C'est là, il est vrai, une pure question de langage;

mais il en faut tenir compte. On n'appelle jtius loi natu-

relle une loi de l'action lointainement déduite; mais
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uniquemenl les premières conceptions instinctives,

pivot (le l'âme, disail-on plus haut, point de départ de

la déduction morale.

Là donc où les principes .'seconds, appliqués selon leur

teneur propre, risqueraient de compromettre, au lieu

de la servir, l'efficacité des principes premiers, que ce

soit sur le môme terrain, que ce soit sur un autre, il

devient nécessaire de suspendre l'application, et, si l'on

peut transposer ainsi cette formule fameuse, « sortir

de la légalité pour rentrer dans le droit », c'est-à-dire,

ici, abandonner la formule générale de l'application

pour la valeur universelle du principe, c'est la sagesse.

Seulement, ajoute notre auteur, comme il n'est pas

facile de déterminer les cas oîi de telles applications

sont nuisibles ou utiles; comme il s'agit d'ailleurs des

plus graves intérêts, c'est à l'autorité qui pose la loi

qu'il convient de réserver des exceptions qui ont le

caractère de dispenses. Cette autorité est Dieu, auteur

de la nature, el ce serait donc lui seul qui, par le moyen

d'une intervention extérieure ou d'une inspiration

interne, pourrait faire varier les applications de la loi

naturelle quant à ses seconds préceptes '.

Il est vrai que l'inspiration interne, subjeclivée en

quelques-uns, pourra se dilTuser par l'exemple . De telle

sorte qu'on pourra attribuer secondairement à la cou-

tume ce qui procède premièrement de l'inspiration ',

C'est ainsi que saint Thomas explique les variations

de la pratique judéo-chrétienne relative au mariage. La

polygamie, par exemple, conlraireaux principes seconds

de la loi naturelle, n'est pas contraire aux principes

premiers. Elle a donc pu, les circonstances le requérant,

être tolérée ad tempus. Mais en vertu de la restriction

indiquée, il y fallait une dispense divine. Elle vint aux

\. In IV Sent , Dist. .XXXIII, (J. I. art. 2.

2. Ibid.

i. Ibid., ad 1-.
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patriarches sous forme d'inspiration intérieure, et ils

la communiquèrent à leur milieu pur l'exemple.

Une telle théorie met très heureusement en relief le

côté th<?ologique ou raétaplivsique tle la question. Par

contre, elle parailraii à un moderne s inspinT de vues

historiques discutables. Mais peuMtre ne faut-il pas

prendre en rij^ueur ce mut ùiapira/ion qui chez saint

Thomas semble comporter parfois un certain large

La conduite des patriarches peut trouver son expli-

cation siiflisanle dans le milieu où ils vivaient, dans

les conditions de ce milieu et dans l'interprétation qu'eu

donnait leur haute conscience morale. La nécessité

d'une intervention effective de Dieu sous la forme d'un

fait historique intérieur ou extérieur n'apparaît donc

pas. De trè'séminents théologiens ne l'ont pas aperçue '.

9. — En résumé, la permanence de la loi naturelle

tient à l'unité de la nature humaine ; sa variabilité

relative tient à la variabilité — relative aussi — de

cette ni/^nje naturr, variabilité <jue saint Thomas recon-

naît plus largement que beaucoup de ses admirateurs.

Selon la tendance d'un milieu plus féru de thèsrs que

ô'hi/pol/ièses, il insiste surtout sur la lixité ; mais son

effort vers le juste milieu de la raison le garde ici

d'exagérations presque universelles, a Lf< natures des

« chonfi fnobiles sont immobiles ». déclare-t-il '. De sou

consentement, on pourrait renverser l'adage, et dire :

Ces choses-là sont mobiles dont les natures sont immo-
biles.

Mais il reste que selon la remanjue profonde d'Aris-

tote \ la loi de nature esl aux thoses humaines ce que

I Cr J Perrone, .s. J. /V Malrimonio, t III. p M. On notera qur
telon ta pliipu-t dri tlirol '-i pairni avaient ici le même droit

que le« Joift. rr <|ui «en "tuent ronciliable. hittoriquemeni

avec la thète «Je 1 inipiral. .. . ., .. ite

S • Ralione* reniai uiobiliuni sunt luimutabilei > In V Ethic,

lect \t

3 Anal Ethtc . iISJVSu.
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l'universel est au singulier. De sorte que le relativisme

absolu, si fréquent aujourd'hui sous le nom de morale

positive, revient à nier l'universel ; à contester qu'il y ait

des natures et que Vhomme, comme tel, comporte

aucune définition'. Ce qui ramène, bien que peu s'en

doutent, la querelle morale, en ce qu'elle a d'essentiel

aujourd'hui, à la querelle dite périmée des Universaux.

Les « positifs » modernes ne sont que les négateurs

de l'idéalité immanente au monde; les ennemis per-

sonnels deSocrate, l'inventeur des définitions ; les con-

tempteurs de la nature en ce qu'elle a de plus haut : ses

raisons infuses
;
par là les blasphémateurs de la Raison

qui a tout créé.

1. Cf. Lévy Bruhl, la Murale ei la science des mœurs, ch. III, i.



CIIAnTHK VI

LA VERTU

I. — l)K I.A VEinr F..N (IKNKUAI.

1. 1-a place de celle élmle. — 1. Nt>lion première el raison d'ùlre

lie la verlii. — .'< Défloitions diverses de la vertu.

1. — Il faut lonir toujours formo If lion qui, à travers

«l<> multiples notions, fait l'unité do la morale thomiste.

I.i' but est le principe de lu marche. La marche

humaine a dos conditions fixes, une direction gém^rale

assurée par la nature sous les auspices de ce (jue nous

appelons précisément la loi nalurrllr. Les données de la

loi nalurelle, relatives à chaciuo {,^'nre d'activité |)rati(]ue

dont I homme est susceptible, rangent sous la lin loulo

dernière, qui est la béatitude, un certain nombre de

lins plus prochaines, très générales encore, qui seront

les lins des vertus.

De même donc que les tondantes naturelles, bien

jugées, vont j\ réaliser la lin ultime, ainsi les vertus

vont à satisfaire raisonnablement les tendances natu-

relles '.

Le Sequrre natiiram, que saint Thomas adopterait

parfaitemont comme j)rincipn moial, à condition de

l'enlondre, prend ainsi une signilication de plus en plus

précise On suil la nature, moralement parlant, en siii-

I Virtnlr» prriiriiint d«s nd prospqiirniium cjfbilo modo ioclma-
tioDet oHlurnlps. Il* II', (.i <:Vlll.nrl i.
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vant la raison. On suit la raison en obéissant à la dictée

de ses premiers principes pratiques, forme intellec-

tuelle des tendances profondes qui sont en nous la

raison de la nature. On satisfait enfin aux premiers

principes pratiques et aux tendances qu'ils manifestent

en fournissant à ces tendances, envisagées comme fins

plus prochaines, leurs moyens de réalisation, autrement

dit leurs vrais objets.

Si l'on veut concréterces données abstraites, on dira :

Suivre la nature, pour Ihomme, c'est tendre à sa fin

naturelle : le bonheur rationnel, l'humanité intégrale,

l'achèvement de soi tel que notre raison l'envisage.

Suivre la nature, c'est ensuite, substance naturelle, se

conserver et se développer harmonieusement; vivant

et scnsitif, évoluer selon les lois de la vie, respectant

les fonctions sensitives, nutritives ou reproductrices en

acceptant leurs lois primordiales ; être pensant, tenir

compte, dans ses vouloirs, de cette caractéristique de

l'homme. Suivre la nature, c'est entîn, à la lumière de

ces notions générales et de leurs tendances consécu-

tives, se décider, en chaque cas, conformément à ce

que réclame, par elles, la raison organisatrice de la

vie humaine

C'est ici qu'intervient proprement la vertu. Il faut

en venir à l'exposé des idées complexes qui font

de ce chapitre le plus important de la morale tho-

miste.

2. — En un certain sens du mot, la vertu ne com-

porte, par rapport à ce qui a été dit, aucune détermina-

tion nouvelle. « La vertu, écrit Augustin, c'est le bon

usage du libre arbitre. > Dans celte acception, vertu et

acte bon devenant synonymes, rien ne se présente à

ajouter, si ce n'est le détail des devoirs répondant à la

question : Où est le bien?

Mais tout le monde sait que le mot analysé couvre

SERTILLAMliES. 11
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autre chose encore. Saint Thomas lui trouve Iroissens'

La vertu, c'est l'ohjet qui convient à notre activité,

comme si l'on dit : La charité, c'est le bien des autres.

La vertu, c'est encore l'acte qui atteint cet objet, ainsi

que l'indique la définition d'Augustin. En ce sens, on

dira : La vertu, c'est de faire telle chose. Enfîn, on

appelle vertu la disposition habituelle qui nous porte à

accomplir de tels actes, et alors, il y a lieu de dire :

Qtrest-ce (jue cette disposition.' Est-elle une ou mul-

tiple? Quelles sont ses contlilioiis. ses causes, ses

effets, etc.f

Tout d'abord, on peut se demander : Pourquoi lecjuérir,

pour donner lieu à l'acte bon. autre chose que nos

puissances d'agir elles mt^mes ? Question psychologique

si l'on veut, mais qui inquiète aussi le moraliste. Or la

réponse ressort des simples réilexions suivantes

Tout ce qui a une règle vi (|ui n'est pas déterminé de

soi h la suivre, a besoin qu'on l'y dispose. Le cheval

qui doit s;uiler l'obstacb* le sauterait sans dressage, s'il

y était déterminé par sa nature On ne le dresse point à

hennir. Mais parce <|ue la régie du saut n'est pas incluse

dans les manifestations spontanées de sa nature, on ly

soumet en créant en lui. artilicieusement. des disposi-

tions spéciales.

Or, c'est l'honneur de l'homme de n'être point déter-

miné naturellement à tout ce qu'il doit faire. On pour-

rait lui souhaiter plu** df riclu'ssos naturellrsqu il n en

a; mais ce ne serait que reculer le problème. Hiche ou

non. la nature a des chemins étroits ; le naturel e>l

toujours identique i\ lui-même. La vie humaine, elle,

riche de virtualités, n'est déterminée ni à un genre

d'objets, ni à une façon définie de les atteindre. Elle

devra donc chercher sa rectitude non dans l'infaillibilité

relative de la nature, mais dans les recherches et dans

I. I* 11», V! LV. art I. ad 1-.
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l'intimation de la raison, ainsi que tant de fois on a dû

le reconnaître

Seulement, l'application de la règle rationnelle aux

divers pouvoirs de l'âme peut avoir lieu de deux façons.

Premièrement, par manière d'action passagère de la

part de la raison; de passivité pure de la part de ce

(|u'elle règle. Comme si l'on dit que la main de l'artiste

règle l'action de son pinceau, mais sans rien y laisser

qui demeure. Dès que la main se retire, non seulement

le pinceau est inerte ; mais il n'a acquis aucune aptitude

à un nouvel emploi en faveur de l'art.

Or, à l'égard de la vie morale, cela est bien imparfait.

Une direction ainsi imposée du dehors, loties quoties,

et s'adressant à des pouvoirs doués de spontanéité,

serait une sorte de violence, et la violence implique diffi-

culté, toujours; tristesse quand il s'agit de pouvoirs sen-

sitifs.

Un tel mode de régulation n'eût donc pas suffi aux

puissances de l'àmc. H fallait que la règle y fût pour

ainsi dire imprimée, sîibjectivée comme une qualité

inhérente, « de telle façon que la rectitude de la règle

devînt la forme d'être de la puissance réglée », comme
sa seconde nature, avec cette différence que cette forme

d'être incluant la raison, qui est nature aussi mais non

déterminée à un seul cas, en garderait la souplesse.

Ainsi serait obtenu le facile et agréable essor de l'ac-

tion droite, autant du moins que le permet cette vie,

autant que le permet, aussi, la dislocation originelle

reconnue par le théologien dans les rouages de la

nature.

En elTet, ce qui procède d'une forme d'être est tou-

jours agréable et facile. L'action est pénible, dans b s

deux sens du mot, quand la nature y contredit. Il fallait

donc que la rectitude imposée à nos pouvoirs tendît à

y devenir naturelle. C'est ce qui a lieu, à titre imparfait,

par de bonnes disposiiions inchonlwas, rt, à litre parlait,
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parce qu'on appelle haf)ltiis\ c'est-à-dire non pas habi-

tude au sens français du mot, mais disposition fixi^e.

dont nolri' activité rt^frlér sera l'usage; rirhesso psyclio

lojiiquo stable [Hiffictif inohilis, à la disposition du

pouvoir rénrulateur [quo quLs agit cum vohierit, quasi in

jtroin/itit haheus
, ; état moyen entre les propriétés natu-

relles, qui déclenchent fatalement, et la conlrainle

laborieuse, toujours à reprendre.

Au lieu d'un syst^me de coups de force, le gouverne-

ment de notre àme sera ainsi un frouvcrnement régulier.

Une certaine suite lunifunnitus^ pourra se manitestcr

dans son œuvre. Les inclinations habituelles qu'il aura

crééeé, qu'il niilisera. seront comme des réserves de

forces disciplinées. Uessource immense, pour les

emplois soudains d'une raison par elle-même lointaine

(reprntina surit ah hahitii).

Or, ces dispositions liabihudles. destinées li faciliter

le travail vertueux, prennent le nom de vertus. Leurs

contraires sont les vices *.

3. — Un comprend à merveille, dans ces conditions,

les diverses délinilions de la vertu <jue proposait la tra-

dition chère à l'Aquinale.

Soit qu'on l'appelle l'ultime perfection de la puissance

[ultimum polenti.r) ; ou la disposition du jtorfait en n/r

du nirillrur ^^dispositio perfecti ad optimum), c est-à-<lire

la disposition d'une puissance ullimement pré|>arée à

son acte; soit que, plus complètement, on la définisse

une disposition habituelle qui rend hon celtii qui la pos-

sède rt tfui rend son o'urrr Itnnne [habilus qui farif

honum hahentrm et npus ejus houum reddit) : dans tous

les cas, ces définitions résumées de la vertu snul fttrl

claires. La deriiièii' fait reniar<]uer (|ue cela même ({iii

t. Ilaltitus m^nilir iiottrsiiou ac<|uiip (m posseuu).

i (/ l'mc de Vtrl m rommuni. art. t ; III Sfttl.. Iliat XXIII. Q I.

art t ; I* II*, Q. XI.I.K per tôt: (^ LV. art. 1 : In II Elhie. l«ot 5
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dispose un agent à une action bonne, c'est-à-dire réglée

en conformité avec sa nature, cela aussi le rend bon en

soi; car qu'est-ce qu'un bon agent, si ce n'est celui qui

est prêt à l'action bonne ?

Mais la définition qui s'imposait aux écoles et que

saint Thomas commente sans cesse est celle d'Augustin:

La vertu est une hojine qualité de l'âme [bona qualitan

mentis) par laquelle on vit droit [qua recte vicitur), et

qui ne prête quà unbon usage [qua nullus maie utitur) *.

Ce n'est pas que celte délinition soit parfaite. Le mot

qualité, trop général, gagnerait à être remplacé par

disposition habituelle [habitus], qui est ici le genre

{)rochain. On peut trouver aussi que le qua nullus maie

utitur, dont l'intention est profonde, n'est pas clair.

Saint Augustin veut dire qu'il n'en est pas de la vertu

comme de certaines dispositions dont l'objet, étranger

par lui-môme au bien ou au mal, peut laisser place à

liin ou à l'autre. Qui agit mal prouve par cela seul

qu'il n'a pas fait appel, en lui, aux ressources du bien.

Kn tout cas, s'il a employé un pouvoir soi-disant

vertueux, il l'a mal orienté, et comme l'orientation de

nos ressources morales concourt à leur intégration;

comme la fin, même lointaine, fait partie de l'objet ver-

tueux en tant que tel, on ne peut jamais parler, en un

sens rigoureux, d'un abus de la vertu. On n'abuse pas

de ce qui implique par soi-même bon usager

Quoi qu'il en soit, la définition d'Augustin s'imposait
;

mieux valait la déclarer excellente, quitte à contri-

buer de son bien propre à cette excellence. C'est ù quoi

saint Thomas s'emploie avec zMe.

t. Saint Augustin théologien ajoutait, en vue d'appliquer s.i dé(ini-

lion aux vertus infuses : qnam lieus in nobis sine nobis opérai ur. Cf

I' U*. Q. LV. art. 4.

2 Cf. I» II', Q LVl. art. V. cuin resp. ad ;.'• et Comment. Cajet.
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Il - LE SIÈGE DES VERTUS EN NOUS

i. Les pouvoirs inférieurs de lame. — 2. Les sens et la vertu. —
3. La volonté. — 4 L'intelligence.

1. — (^uaud un dit ; La vertu est une bonne qualité

de l'àme, il faut entendre le mot ûme dans un sens

assez Iarji;c pour y comprendre les pouvoirs sensitifs:

car ceux-ci, d'une certaine façon, peuvent i^tre sujets

de vertus morales.

On s'exprime avec précautions, parce que si ces

pouvoirs sont envisagés en soi. en dehors de leur rap-

port avec la raison, ils deviennent éliangers à l'ordr»*

moral et ne sont plus susceptibles que de dressage, non

de vertu proprement dite. Mais envisa|;er nos pouvoirs

ainsi, c'est abstraire En lait, la sensibiiit»' est liée, en

nous, à la raison. De l'une à l'autre, les influences s'en-

trecroisent. La raison meut la sensibilité, qui par cela

môme participe la raison et devient, par elle, influente

sur elle. La vertu, m^me proprement morale, peut

donc avoir son siège dans ce pouvoir lationnalisé. en

tant (ju'il rsl rationtialisé On peut dire : Les puissances

inlérieures, en obi'issanl ii une volonté raisonnable,

tendent à s'imbiber de raison ; en obéissant aune volonté

mauvaise, elles txmdent à échapper au gouvernement

de la raison.

En efl'et, le jugement prudentiel dont dépend, en

chaque cas, notre action, est conditionné partiellement

par l'état des pouvoirs sensibles. Tri on est, tri vnu<

(ipfiuraft Ir Iml n /loursuirre, dit loujouis notre auteur

après Aristote '

Le bon jugement, si on lentend de l'ullime ju^^emenl

prati(]U(\ pi'ésuppose la volonté droite, à lacjueile il

fournit simplement ses moyens*. Or, le vouloir tend à

1. Cf. S<Mnl Thomtu tl'Aquin, t II, p ^37 et tq.

2 Cuiii rniiii prudentia lit recta ratio agibilium. rrqnlritur ad pru
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se fausser par le fait d'appélitions irrationnelles

s'éveillanl, et surtout se répétant, dans la partie infé-

rieure de l'âme '.

Ce n'est pas que le libre pouvoir de la volonté soit par là

annulé : elle peut toujours trouver en son fond de quoi

vaincre sa propre malice; mais elle est inclinée au mal

d'autant plus que les impressions de la passion sont

plus fortes et plus autonomes, je veux dire plus habi-

tuellement dégagées des contraintes rationnelles. Que
si au contraire la passion, forte ou faible, est liée à la

raison par un lien de subordination habituelle, la

volonté aura toute facilité de rester droite, et facilement

aussi la prudence triomphera.

On voit que les bonnes dispositions des pouvoirs

inférieurs ne confèrent'point à la vertu par elles-mêmes
;

mais par l'intermédiaire du vouloir, dont elles rendent

le bon exercice plus facile. Il faut se souvenir que

l'ordre moral et l'ordre du volontaire coïncident.

L'homme vertueux est celui qui a bon vouloir ; l'homme

vicieux, au contraire. Quelque désordre qui envahisse

l'être passionnel, la moralité peut être intacte ;
quelque

harmonie qu'on y voie régner, la volonté peut être per-

verse. La sensibilité est un outil; mais c'est un outil

conjoint, qui intluence le travailleur : d'où la néces-

sité de l'améliorer, afin, par là, d'améliorer l'homme.

dentiam quod homo se bene habcat ad principia hujus rationis agen-

ilorum qufp sunt fines : ad quos bene se habet homo per rectitudinem

voluntatis, sicut ad principia speculabilium per naturale lumen intel-

lectus agentis. Et ideo, sicut subjectum scienti.T. qua- est recla ratio

speculabilium, est intellectus speculativus in ordine ad intellectum

agentem, ita subjectum prudentiic est intellectus practicus in ordine

ad voluntatem rectam. (1» II»", Q. LVI, art. 3, fin.)

1. In electione duo sunt : scilicet intentio finis, quœ pertinet ad vir-

tutem moralem. et prfpconceptio ejus quod est ad finem. quod pertinet

ad prudentiam, ut dicitur in IV Ethic. Quod autem habeat rectaui

inlentionem linis circa passiones animae. hoc contingit ex bona dispo-

sitione irascibiiis et concupiscibilis. Et ideo virtutes morales circa

passiones sunt in irascibili et concupiscibili, sed prudentiaest in ratione

(I> II». y. LVI. art. 4. ad 4-).
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Là est le my>tère de notre unité vitale, âme et corps,

dont on u lon<:ueniciit parlé quand on traitait du libre

arbitre'. Il en faut retenir ici que les pouvoirs infé-

rieurs, bien que d'une certaine façon laissés à notre

usage, tendent néanmoins à déterminer l'usage qu'on

en fait, et cela, selon qu ils sont ou non rattachés par

un lien habituel au gouvernement de la raison. Ce lien,

c'est la vertu qui le procure. Et l'on voit dune que la

vertu, même celle qui a pour sujet immédiat les pou-

voirs sensibles, dépend avant tout du vouloir, puisque

sans cela elle ne présenterait pas le caractère essentiel

relevé dans la déhnition d'Augustin, qui est de procurer

le bon usage \<fU(i uullus uialt' iitittir]. Klle ne serait

qu'une disponibilité qui se pourrait employer bien ou

mal. On peut abuser de tout, excepté du bon vouloir,

qui inclut le bi«'U moral par lui-même, le reste seule-

ment par lui. On ne va pas confondre le jeûneur plus

ou moins sportif avec le tem[iérant. Le jeûne, laissé à

soi, peut se tourner à tout usage. Or la vertu est un

bon usage. Vertu à tout faire n'est pas vertu.

Si donc un homme s'habitue à la tempérance, ou à

la douceur, ou à la force dame pour de mauvais motifs,

il n'e>t, premièrement, ni tempérant, ni doux, ni fort.

au sens moral de ces termes; il a acquis un pouvoir

psychologique, voilà toul, et par ailleurs, un tel abus

tie l'elTort inclinant à des abus semblables, 1 habitude

acquise, en tant qu'elle est de l'ordre moral, est un vice,

htuxièmement, si cet homme, revenant de sa perverse

intention, continue les mêmes actes et les oriente

désormais au bien, la vertu qu'il acquerra ainsi ne sera

pas la même redressée, ainsi «|ue le voulait Scot; mais

une vertu nouvelle. On ne concevrait pas qu'une dévia-

tion devînt une rectitiule ; un vice, une vertu ".

1. Saint Tliitma* d'Aquin, loc cil.

2. I» II» O I.V :irt I .mil l iiiliiu.iil tjljft
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A y bien rdfléchir, on so rend compte que si la vertu

des pouvoirs inférieurs consistait ainsi en une recti-

tude qui leur fût entièrement propre, quitte à requérir

un emploi rationnel, la bète dressée serait dite vertueuse.

Qui en conviendra? Et si l'on ne veut pas en convenir,

comme il faudra dès lors distinguer entre la vertu de

l'appétit inférieur et la vertu proprement morale,

celle-ci sera rejetée entièrement dans le domaine de la

raison pure ; le dressage psychologique sera soumis

comme du dehors à une utilisation rationnelle ; on en

reviendra par un détour à l'opinion des socratiques : la

vertu sera une science'.

Or, rien n'est plus contraire aux visées thomistes.

Pour l'Aquinate, la vertu morale est une chose mixte,

ainsi que l'homme. Ainsi que l'homme, elle a son âme
et son corps. Elle réside, comme en son sujet, dans

l'appétit ; mais non dans l'appétit considéré en lui-

même — car sous ce rapport, ou il n'en a pas besoin, ou

il n'en est pas capable — mais dans l'appétit en tant

que lié à la raison par cette réciprocité de pouvoirs qui

fait tout le mystère de la vie intime'.

Ce sentiment profond de l'unité humaine est autre-

ment scientifKjue que le découpage ralionnaliste auquel

Duns Scol donne sa subtilité pour complice.

En vue do noter la nature mixte, ou, si l'on vent, le

caractère intrinsèquement rationnel des vertus morales,

saint Thomas explique leur genèse parce mot expressif:

adfjenerantiir '

. On ne peut mieux faire entendre que

1. Ibid.

i. Virtules autem ist.i- suai qiiideiu in irascibili (vel concupisiibili)

qiiantiiiii ad earuin dirivalionem : sei] secundum origineni et inchoa-
tioneiii sunt in ratione et in voluntate : quia priucipalis actus virtutis

inoralis est ele«:tio, quii- est actus appctilus rationalis. Sed ista eieclio

per quamdam ap|)licati<>Dein terniinatur ad passiones irascibilis et

conciipiscibilis secundum teinperantiam et rortitudinein (Q. Unie de
Virlul. Cardinal., art. l. ad 13").

3. !• I^^ Q. LVl, arl. 4. ad :!.
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leur naluro. on tant qu'elle osl proprement morale,

ini[»Ii(jii(' n-Ialion à la rè^ie ; (jue leur hont»' est bonté

d instnimcnl conjoint, en tant que conjoint. Pour qui

a compris la théorie du composé humain et son appli-

cation au libre arbitre, cette doctrine doit sembler suffi-

samment claire '.

2. — H est bien entendu qu en parlant des « pouvoirs

intérieurs » comme sujets de vertus morales, on entend

les pouvoirs appétitifs; car les pouvoirs appréhensifs,

l»'s sens, n'ont pas besoin, pour remplir leur devoir, de

dispositions surajoutées à la puissance même Lu'il

bien constitué voit, sans exiger qu'on l'y dispose. Kn

tout cas, si rhabitude intervient ici, on ne peut correc-

tement la nommer vertu, au sens moral du terme.

La vertu a pour rôle d'assurer le gouvernement di' la

raison : elle doit donc se trouver dans les pouvoirs que

la raison ixouverne, \h où s'accomplit son «euvre régu-

latrice ; «'Ile n'a (]ue faire dans îles pouvoirs dont le jeu

est antérieur à l'élaboration de l'idée, à titre de prépara-

tion et de prémotion obji'clive '.

Saint riiomas rappelle toujours (jui- la course au bien

est centrifuge ; que la course au vrai est centripète. L«'

vrai entre en nous par les sens, et, le vrai de l'action

une fois conçu, nous y tendons par le moyen de lappélit

latiounel jiremièremenl ; par le moyen de l'appétit inf<''

rieur conjointement: d'où la nécessité de préparer ce

double appétit à l'obéissance, dans la mesure où celte

obt'issance ne lui est pas naturelle. Mais j\ cela, une

préparation des sens n'a rien à faire

3. — Voici donc déterminé \m premier siège néces-

r i'J Q l nie. lie Virtut m communi, art * , 1* II». Q LVI. art *

art II. ad I-. In III .s>fi/.. Diit. XXXIII. g II. art 4. Q* ^ : g. XXiV de
ienlale. art. . ad y-.

i. I» II», y LVI. art. ;•. rum rctp. ad !• . Q L. art 3. ad i- ; y
l'ni.- </» \ irtui :.rl * t1 I.»
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saire des vertus morales : les pouvoirs appétitifs infé-

rieurs. Et Ton vient de voir aussi s'annoncer le second :

l'appétit rationnel , ou volonté. Mais au sujet de la volonté,

une distinction capitale est à faire.

On a dit : La vertu a pour rôle d'achever en perfection

nos pouvoirs, en vue d'un acte mieux assuré, plus

facile et plus délectable. Là donc où le pouvoir d'agir

est donné en perfection par la nature elle-même, on

n'a pas besoin de vertu. Or n'est-ce pas le cas de la

volonté à l'égard du bien, qui est l'objet de toute vertu ?

La volonté n'est pas autre chose qu'un appétit du bien.

Son objet propre est le bien. Ce que la lumière esta

l'œil ; ce que le son est à l'oreille ; ce que le délec-

table est aux pouvoirs de concupiscence, le bien

rationnel l'est à l'appétit rationnel. Il y a donc coïnci-

dence entre l'objet du pouvoir volontaire et l'objet de

la vertu. La volonté serait donc vertueuse par elle-

même ?

Qu'on ne se hâte pas de condamner une pareille con-

clusion, ni de la dire opposée à l'expérience. Scot s'y

est essayé ; mais il n'a pas compris, lui le Subtil, la

position subtile de la thèse. Ce qui est d'expérience,

ce sont les défaillances de l'homme, défaillances qui

sont volontaires; mais il ne s'ensuit aucunement que

ces défaillances aient pour cause une insuffisance de la

volonté prise à part, ni qu'on y obvierait en donnant à

la volonté un pli vertueux dont elle peut n'avoir que

faire. La volonté ne veut pas à elle seule Ce qui veut, à

la vérité, c'est l'homme ; et il veut dans des conditions

qui prêtent souvent à défaillance en ce que le jugement

de la raison pure, que la volonté suivrait naturellement,

est empêché de porter jusqu'à l'acte [intercipitur) par

une intervention de la passion. Ce qui se produit alors,

on le sait '
: le jugement est dévié ; le syllogisme boiteux

1. Cf. Saint Thomas d'A({uin. t. Il, p. iôo. Les mobiles du vouloir.
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(le Vincotitinent aboutit à iiik' «>inur prali(juo, jugeant

liwn. dans l'i-spôcM'. auli'o chose (jii»' K' bien, ri onlraî-

nanl la volonté, coupabU-ment sans doute ; mais l»»u-

jours au nom de ce bien qui est son objet propre :

unique attrait qui la puisse émouvoir

D aucune façon, l'imperfection de la volonté prise en

soi n'est donc ici en cause Un pourra la fortilier contre

l'ennemi, et c'est ce que saint Thomas donnera pour

rôle à la continence '. mais par elle-m«'^me elle est toute

préparée au bien de la raison en matière de passion,

et elle n'a donc pas besoin à cet égard de disposition ver-

tueuse. Ce (ju'il faut faire pour assurer ici lacté bon.

facile et délectable qu'il s'aj^it d'obtenir, c'est dompter

la passion. I^es Vertus morales s'y emploient, et leur

point d'application immédiat sera nalurelb'ment le

siège du mal. ainsi «ju'on l'expliquait tout à l'heure.

Toutefois, le bénélice de celte conclusion ne doit pas

^tre accordé à la volonté à l'égard de tous ses actes.

Hn elTct, la volonté, quoiqu'elle se délinisse un pouvoir

du bien, et queu celte «lélinilion le mot tntn n«' sup-

pose aucune limitation restrictive, la volonté, dis-je.

u en est pis moins volonlt' <lr l'/ininifir .• elle a été- donut'e

à l'homme pour atteindre sa destinée, qui est avant tout

chose individuelle. \ cause de cela, pouvant s'étendre

à tout le bien, la volonté humaine n'est c(<pendant

inclinée naturellement <|u"au bien de l'homme, et

rhai/ue volonté au bien de chaque homme, (/est là b'

bien qui lui est proportionné J)onutn voiuntait propor-

tionntnin . de (|ui dépasse l'homme, comme le surna-

lurel, il faudra que la volonté y soit disposée par une

vertu surnaturelle, et ce qui dépasse l'individu, comme
la jiislic»» voulu»' pour elle-même, non pour soi, il

faillir.'! que l:i \ii|onté V s. (il dis|io>.é(> p.ir iiuc vcriu

acquise.

1. r.( infra, ch \». I. 5
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La justice, c'est le bien des autres, ainsi que le remar-

quait Aristote'. Or Vanfrc n'est pas inclus de soi dans

les inclinations dont la nature a fait on nous le moyen
de ses œuvres. Il appartiendra à la raison en éveil de

dépasser ce que la nature fait en nous et de s'élever à

ce pourquoi elle a voulu le faire. Nos destinées indivi-

duelles s'orientent, dans la pensée de la Providence, vers

les destinées d'un plus vaste ensemble, vers d'autres

destinées individuelles solidaires de la nôtre. Il nous

appartiendra de seconder ce plan. Mais à coup sûr l'ins-

tinct de la volonté n'y saurait suffire ; il y faudra un

effort rationnel, un dressage spirituel, une vertu-.

On voit donc, sans entrer pour l'instant dans la

division des vertus, que certaines d'entre elles : telle la

justice, ont pour sujet immédiat le vouloir, et non plus

les puissances sensitives.

4. — A son tour, l'intelligence, pour assurer le bien

agir, requerra-t-elle des dispositions spéciales ? Oui,

s'il s'agit du bien agir dans l'ordre proprement ver-

tueux, et alors, c'est ce qu'on appelle intellect pratique^

qu'il y aura lieu de disposer à l'œuvre bonne. Oui

encore, s'il s'agit du bien agir dans l'ordre strictement

intellectuel ; mais en ce cas, c'est Vinlellect spéculatif

qui est en cause.

On sait que pour saint Thomas, l'intellect spéculatif

et l'intellect pratique ne sont pas deux pouvoirs dis-

tincts; mais uniquement deux emplois d'une même
aptitude à des lins diverses '. La spéculation est rela-

tive au confiai/ rr : \d connaissance pratique est rela-

tive à Vafjir ou au faire \ Ce n est pas que la spéculation

1. V. Elhic, cap. I, fin.

2. I» II*. Q. LVI. art. 6; Q. XXIV de Vent., art. 4, ad 9- : Q. Unie, de

Viitut. in comm., art. H. art M, ad 10- ; In III. Sent., Dist. XXIII.

Q. I. art. 4.

i. Cf. I« Pars. Q. LXXIX. art. H.

4. On connaît la valeur Je ces deu.\ mots. L'agir est iiuiii ment : le
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ne se puisse orienter vers des fins; mais elle n'y va

point (ic soi. Lu raison pratique au contraire tend de soi

ver> l'action, et cela lui convient en raison de la façon

m(^me dont elle appréliende secitndum tnodum çf/w

fipprr/irnsionis] '. Quand il spc^cule, l'intellect est attentif

au vrai en tant que vrai
;
quand il tend à l'action, il

envisage le bien, en tant que le bien lui-m^me est un
vrai. On a assez dit que le bien et le vrai s'incluent I un

l'autre*.

Spéculativement donc, l'intellect à lui seul n'est pas

suffisamment pr«'paré à son acte. Les partisans des id^'es

innt^es repousseraient cette conclusion ; mais tout ce qui

a él<^ dit ailleurs' de l'origine de la science et de sa

nature oblige à affirmer que l'acte de science n'est pro-

duit que grAcc à une infornin/ii)n venant de l'objet, et

par le moyen de roDijmsiftons ou de divisions dont notre

esprit a originairement l'aptitude inchoativc ; mais

non pas avec ce caractère de facilit»'», de sftretc* et de

plaisir que l'habitude engendre : double raison pour

accorder ici un r<Me à la vertu, si la sp«^culation <^Uiil

de cet ordre.

Mais nous >ii\ ons (|ii il n en ol ncn. San> il»)ule la fin

dernière de l'Iionime t^st intellectuelle'; mais la mora-

lil(^ est relative aux moyens de cette fin, non à la lin

elle-tnème, et ces moyens consistant en un (criain

usage de nos ressources, une disposition intellectuelle

qui ne tend point par elle-m^me à assurer son propre

usage n'est pas de l'ordre moral. Elle n'est donc pas

vertu, si ce n'est dans le sens large où Aristote' «

faire i ndrossc à »nt> matière pxtJ'riPurc . lun impliqiir rhangommi
rfan» le siijcl. I aulrr IraDsiniitation dan» 1 objcl. Cf !• II». (J I-VII,

art. 4.

1. Arl cit.. ad !
i. Cf. supra, ch. i. 4. p 5^

3. Cf. SainI Thomas li Aqiiin, l. II. p •>« : p 1^T. cl iq.

4. Cf. tbid.. p 2V4

5. VI ElMe , ctp i
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appelé la science, la sagesse, l'art, etc., des vertus intel-

lectuelles '.

N'a-t-on pas défini la vertu : « Ce qui rend bon son

possesseur et bonne aussi son œuvre » ? Or qui appelle-

rait bon tout court un bon mathématicien ou un bon

artiste, et qui appellerait aussi son œuvre une bonne

œuvre ? Il n'y a donc pas de vertus à placer dans l'intel-

lect spéculatif relativement à son travail propre. Mais

en tant qu'il est mû par la volonté, on doit concevoir

qu'il n'en va plus de même. C'est en effet la volonté

qui est en nous l'universel moteur d'exercice. L'intel-

ligence ne fait pas exeption. On use de son esprit quand

on le veut, et, d'une certaine manière, comme on le

veut. Au plus intime de la spéculation peut venir s'in-

sérer l'action, et, avec elle, la moralité bonne ou per-

verse.

On le sait quand il s'agit de la foi. Dans la spécula-

tion relative aux problèmes religieux, les passions ont

une part; la volonté droite a la sienne, La décision du

problème, en apparence tout spéculatif, est donc ici en

dépendance des vertus. Sans elles, l'esprit sera faci-

lement « la dupe du cœur » ; le cœur « fera mal à la

tète » ; « au lieu que ce soient les opinions qui règlent

les mœurs, ce seront les mœurs qui régleront les opi-

nions ».

Et ce n'est pas là un cas unique. S'il s'agit d'amitié

ou en général de rapports humains, les appréciations

que nous portons et les raisonnements que nous admet-

tons sont très nettement conditionnés par les disposi-

tions volontaires ou passionnelles. Tel qu'on déclare

insolent à cause d'un mol de critique, paraîtrait sim-

plement sincère, si l'on n'était soi-même orgueilleux.

Notre intellect a donc besoin, lui aussi, de la vertu,

même à I égard de ses emplois spéculatifs. Mais la vertu.

\ I» II'. Q. LVI, art. ô.
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ici, n'inl«»r\i«Mil quo pour crltc raison que le vouloir

inUMvicnl, (juc la passion inlcrvienl. ol dans la même
mi'suii' '.

Celte rehtriclion ne court plus quand il s'agit de

rinli'Ilccl appliqué à l'arlion pratiqu»'.

L'iiil«'llecl prali(jue e>l le >ujrt «le la prudence. « En

effet, la prudence consistant en une droite notion de

I apir irerfa ratio (igiftilinni). il est requis à la prudence

que I homme soil en di>p()sition convenable à l'égartl

des principes de celte notion droite, qui sont les fins.

Or, à l'égard de ces fins, l'homme se dispose par la

rectitude du vouloir, comme il est dispos»' aux prin-

cipe» de la spéculation par la lumière naturelle de

I intellect agent. C'est pourquoi, de même que le sujet

(le la science, qui est rectitude spéculative, est l'intel-

lect spéLulalil dans sa relation à rinlellect agent, ainsi

le sujet de la prudence est l'intellect pratique dans sa

relation à uuf volonté droite »'

Le cas est donc le même, à ce point de vue, de lintel-

lecl cl des pouvoirs appétitifs inférieurs. La vertu n'y

a son si6ge que se»ondairement et par dérivation, en

dépendance de l'appétit rationnel. (|ui use, sagement

ou non. de tout le reste.

i^ différence, c'est que l'appétit inférieur est par lui-

m<^me étranger à la règh* morale; l'intellecl, au eon

traire, la fournil. Hien plus, il contribue à intégrer

l'acte de choir, dans lequel celle ^^gle s applique ou se

fausse, et par là. il entre lui aussi dans l'ordre moral.

Si nous avons pu dire : l^e n est pas notre Ame loute

seule, qui veut; mais aussi, à leur fa«;on. nos pouvoirs

sensibles: à plus forte raisoù pouvons-nous dire: Ce

i. «> r<Me de la Tolonté dans U cn\VKnce a ét^ cspoté ailleura. Cr

Sainl ThomoM d'Aquin. p i.lT r( %c\ Saint Thomas d'Aquin th^o|nf[iPn

ciXf I*" pin» foiivrnl roiniiie Pïfiuplr la f<»i rcliRictifr , mai* «rt nemplr
nVtt pa« pxrluiif

t I* II*. Q LVI, art 3: adda Q I.VI. art. 4
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nesl pas notre volonté seule qui veut ; mais aussi notre

intelligence.

Pour parler plus (exactement, on dira : L'homme se

décide par sa volonté éclairée, comme on dirait dans

l'autre cas: L'homme se décide par sa volonté aiïeclée.

D'où il appert que l'acte de choix impliquant juge-

ment, il y a lieu d'assurer la rectitude de ce jugement.

C'est le rôle de la vertu de prudence. On ne confondra

pus son li'uvail avec celui de la science morale, ni même
avec celui qui provoque le jugement de conscience.

Dans ces deux derniers cas, il ne s'agit encore que de

penser ; dans l'autre, ils'agitd'intimer, en vue de faire.

L'hnperium est un acte d'intelligence imbibé de vou-

loir. C'est la prudence qui le guide'.

III — LA NATURE PSYCHOLOGUJUE DRS VERTUS

i . Ce qui est reiativemenlaccessible. — 2. Ce qui reste mystérieux.
— 3. Ce que iiil l'expérience. — 4. Ce que dit l'analogie. — 5. Une
objection. — G. Une fausse opinion. — 7. Une fausse interpréta-

tion possible.

1. — On pourrait se demander de quelle façon saint

Thomas conçoit ces dispositions que, sous le nom de

verlus, il attribue aux puissances de l'àme.

S'il s'agit des pouvoirs inférieurs, liés au corps, on

pouvait espérer des progrès di; la psychologie une

lumière positive. liapprocliés du propre objet de l'inlel-

ligence, qui est la substance sensible, les pouvoirs émo-

tifs n'échappent pas tout à fait à l'expérience. Beaucoup

de leurs conditions nous sont connues. Nous savons'

que nos choix sont le résultat d'un conflit de tendances

1. Ces notions capitales ont été précisées ailleurs. Cf. Saint Thomas
d'Aquin. l II. p. i60. Nfitore de I acte libre. On y reviendra plus loin

en distinguant les vertus entre elles (p. 183 et sq.).

2. Cf. Saint rlwinus d' Aifuin, t. Il, p. ^o7 et sq. ; p. i.iO et sq.

sehtillanijKS. li
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OÙ tout lunivers collabore avec nous : lunivors spatial,

do par la solidarité tic tous les plR'noini'iu's, jusques et

y compris les actions les plus {générales ; l'univers

U'nip(»n'l. par riiérédité. Nous sommes un microcostnr

,

en perpétuelle corrélation avec l'autre Un conçoit qu'il

y ait lieu d'organiser cet univers intérieur, alin de le

rendre gouvernable, comme il y a lieu d'organiser le

gouvernement lui-même, alin de le rendre bien informé,

vigilant et fort.

il saule aux yeux ijuil règne en nous une anarcliie

relative, un /tolizaïst/ir. La laisuii. (|ui nous est donni^c

comme rectiice. ne couiniande à iappé-til. selon le

mot célèbre d'Aristole, qu'en vertu «1 un principal />o/i-

tit/ue, non desputi</ue. Genre de gouvernement qui laisse

du large aux initiatives l)e telle sorte qu'il y a lieu de

discipliner celles-ci. p»)ur que les lins du gouvernement

soient obtenues par c«'la même t|ui y peut échapper

et (jui a toujours tendance à y échapper, en ce j)etit

royaume auarchique

La nature a «ommencé ce travail. Toutes les vertus

sont en nous à l'état inclioalif: mais il faut achever

I (l'uvre, el soiimettre péniblement à la /ni de l'esfiril

la détaillante lui ili\ miiiilirr'i

2. — ('ola est «lair; mai> la nature de la vertu n'en

est pas pour autant éclaircie. Oar premi«''remenl. il y a

«b's vertus dans la partie de l'Ame (|ui dépasse les pouvoirs

du corps. Knsuite, on est convenu que m^me les vertus

qui ont pour sujet immédiat les pouvoirs physiques

tiépcndeni Corinne de leur source de> pouvoirs rationnels,

et ont (oinnie acl«« pro|»re. en tant précisément que

vertus, un acte rationnel, à savoir le thois [rlectto).

La question «lemeure donc de savoir en quoi peut

bien consister ce pli de l'Ame, grâce auquel, en malit^-re

1 !• 11'. {.Mil, .-«ri «.
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spirituelle ou on matière physique, la droite raison

trouve en nous une satisfaction habituelle.

R(?pondreà celte question serait (^claircir le mystère de

l'esprit. Nous n'en pouvons parler que proportionnelle-

ment à ce que nous voyons dans le monde de la matière.

Il n'y a en nous, on le sait, aucune représentation d'un

phénomène spirituel pris comme tel, non pas même de

nos propres étals ; mais seulement une représentation

de nos objets, qui sont physiques. Au transphysique,

fùt-il même intérieur, nous n'atteignons que sous des

conditions physiques (cum conversione ad phantasniata),

ou par manière de postulat [ex analogia causais, comme
lorsqu'il s'agit de Dieu. En d'autres termes, il n'y a pas,

pour nous, d'intuition spirituelle, même par introspec-

tion '.

3. — Dès lors, la connaissance des dispositions ver-

tueuses, en tant qu'elles sont spirituelles, esl nécessai-

rement indirecte. Nous connaissons les vertus par leurs

actes; les actes par leurs objets, en remontant, par

réflexion, de la chose faite au faire; du faire à ses con-

ditions adéquates-. Maisàdéfaut d'une intuition impos-

sible, nos propres déterminations nous demeurent mys-

térieuses. Nous tenons de l'expérience que l'homme

moral s'habitue à certains actes ; nous nous disons que

ce qui est en nous principe des actes doit être aussi le

sujet des dispositions qui y portent, et instruits, par

nos recherches sur l'âme, de la nature spirituelle du

principe pensant et voulant, nous disons : Il y a des dis-

positions spirituelles '.

4. — Une sorte d'à jtriori nous porterait d'ailleurs à

une conclusion semblable. Nous dirions : Tout agent

1. Cf. Saint Thomas d'Ai/uin, t. II, p. 145.

2 In m Sent., Dist. XXIII. Q. I, art. 2. cum resp. ad 3-.

H. I» Il«, Q. L, art 4. cum r.sp. ad 1": Q LI, art. i, cum resp.

ad 1-.
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laisse de soi dans \o patient qui se meut par ses œuvres.

Or, riiommo est à son propre égard agent et patient.

S'il agissait seulement, par ci'lle pure action le principe

de l'agir ne serait pas modiPu^ en lui ; car toute modi-

fication est une passivité [oninr t/iiod nxnehir ah alto

j/iuvelur). Mais l'action immanente, comme est 1 action

morale, a pour caractéristique d'être agie et reçue, à la

fois, par l'agenl moral. Ku tant que nous agissons, il ne

naît pas en nous d'Iiabitude : aussi n en suppose-l-on

point dans l'intellect actif, qui n'est le sujet de rien;

mais notre action étant reçue en nous, ayant des eiïets

en nous, sous ce rappoit elle nous informe, nous pétrit

en conformité avec le principe il«' l'action.

Oiii' de fois nous ne pensons nettement qu'après

avoir pari»* ; nous ne voulons bien (juaprés avoir agi;

nous n aimons qu'après avoir donné de nous-mêmes!

L'acte moral, en tant que reçu en nous, ou. s'il en sort,

en tant qu'il y fait retour par une voie quelconque,

crée i'U nous îles courants nouveaux, trace des routes,

aplanit des aspérités, écarte des obstacles.

Cérébralcment, cela se conçoit et s'imagine. Spiri-

tuellement, cela se conçoit sans s'imaginer, t^da se

déduit, delà s'applique chaque jour en éducation, «ju'il

s'agisse d'éducation de soi-même ou d'autrui. Le lleuve

de l'action, en passant, ramasse les ruisseaux et les

mares, enlraine le sol, creuse la tranchée féconde

Là roule efface les sentiers et arrache les plantes enva-

hissantes La tendance naturelle, qui est toujours sup-

posée au départ, forme, «'n rejoignant I acte, une chaîne

qui étouffe les résistances et engage l'avenir. Il naîtra

de là une nouvcll«> tendance quasi naturelle [prr

modum natur.r) qui causera de nouveaux actes, rt

ainsi de suite '.

5. — hira-t-on : ces dispositions de l'ûme, si elles sont

1. //,!,/ m II f/»)i.- Ir, I 1
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vraiment dans l'âme, supposent en elle des parties,

une multiplicité à organiser; or, l'âme est simple?

La réponse est facile, sinon éclairante autant que le

voudrait notre besoin d'évidence Imaginative,

L'âme n'a point de parties proprement dites, étant

étrangère à la quantité, attribut matériel. Mais l'âme a

des parties potentielles, c'est-à-dire des virtualités

diverses, qui constituent une multiplicité très réelle,

donc aussi une possibilité d'ordre, de dispositions, bien

que la nature de ces dispositions, étant extra-empirique,

nous demeure mystérieuse '.

6. — Pour cette raison, il n'y a pas lieu de s'arrôter

à l'opinion de certains philosophes qui, bien que spiri-

tualistes, considérant que le corps n'est étranger à

aucune action humaine, fût-ce la plus spirituelle,

situaient dans le corps exclusivement les dispositions

que crée l'habitude.

Saint Thomas ne conteste aucunement à ces philo-

sophes leur point de départ. N'a-t-il pas accordé qu'at-

tribuer à l'âme seule une pensée ou un vouloir serait

aussi ridicule que de lui attribuer de bâtir ou de faire

de la toile ?'. Mais il ne suffit pas de dire : Le corps col-

labore pour sa part à la vie spirituelle ; il faut préciser

en quoi. Or, en précisant, on reconnaît que le lôle des

pouvoirs sensibles, à l'égard de la pensée, est prépara-

toire, puis concomitant, mais non pas intrinsèque à la

pensée elle-même '

; on reconnaît que le rôle de ces

pouvoirs à l'égard de nos volontés est de môme ordre,

bien que cette fois ultérieur, l'appétition étant un phé-

nomène centrifuge.

A vrai dire, les dispositions corporelles jouent à

I h II», Q. XLIX. art. 4. « Partes, idest partialia u. dit le C*> Cajetac

(In hoc artic, d° II).

2. Cf. Saint Thomas d'Aquin, t. II, p. I.b9.

3. Ibid.
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r^ojard tic I ànio pcnsanlc ot voulante le rùlo d"ol>jots,

bien que cos objets intérieurs contribuent h intépror les

pouvoir»; de l'jime à l'égard du reste. Objets conjoints;

objets faisant partie du sujet hylémorphe : c'est l'appel-

lation qui leur conviendrait

Il n'en demeure pas moins vrai que les pouvoirs pro-

prement pensants et voulants sont, de soi, liors de la

nialir-rt'

( >r, serait-il raisonnable de n'accorder de dispositions

à nos pouvoirs que selon leurs objets intérieurs,

fussent-ils conjoints, fussent-ils <uj('f à leur manière?

(]e qui est sujet sans être objet a plus de raisons d être

disposé à son acte que ce qui est à la fois sujet et objet.

Donc, tout en accordant que les bnbitudes spirituelles

sont partiellement de l'ordre sensible, on doit dire

qu'elles sont principalement cbose de l'àme. Il appar-

tient à riulelligence, qui est, en puissance, tout, d'être

déterminée à (pielque chose; il appartient au vouloir,

susceptible, lui aus>i, d'orientations diverses, d'être

incliné habituellement vers le meilleur'.

7 — Observons toutefois que ces façons de parler :

dispositions de I intelligence, dispositions du vouloir,

doiventêln' comprises, chez, saint Thomas, en harmonie

avec sa philosophie générale. Les pouvoirs dv l'Ame ne

sont pasdes entités séparées, mais desaccidrnfx on attri-

buts réels. Il ne convient donc pas de leur prêter des

<|iialités(|ui leur appartiendrairnlen j)ropre(/)/T.'>r' Il n y
apasd'accident de Vacc'ideni [arrident i.s non est accidens)

.

Mais comme entre les accidents il v a un certain ordre ;

comme tel d entre eux appartient à la substance en tant

(jn r||p est déjà affectée d'un autre — ainsi la couleur

appartient ati corps en tant cju il a une surface — pour

cette raison, on s'exprime comme si l'accident qui con-

ditionn»' l'inhérence de l'autre accident était le sujet

1 I* II', g. L. art. 4. ad I- ot 3- : art >.
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de ce dernier. Dans la réalité, tous deux onl pour sujet

la substance. Ainsi, dans notre cas, la précision serait

de dire : Les dispositions vertueuses sont dans l'homme
en tant que doué d'intelligence, en tant que doué de

vouloir, etc. Pour abréger, on dit : La science est dans

l'intelligence; la justice dans le vouloir, etc.
'

IV — LA DISTINCTION DES VERTl'S

1. Distinrlion tenant aux divers pouvoirs de l'âme. — 2. Fielativité

de celle dislinclion. — A. La prudence el les vertus morales. —
4. Comment les verlus morales condilionnenl la prudence. —
5. Comment la prudence conditionne les verlus morales. —
6. Comment s'organise le progrès moral. — 7. Sut)division des

verlus. — 8. Comment susubdivisenl les verlus dites morales. —
f . Deux classes de verlus morales. — 10. Les vertus avant rap-

port à l'idée de justice. — il. Les verlus ayant rapport à nos
dispositions intérieures. — 12. Classiflcalion aristolélicienne des

vertus morales.

1. — Une fois élucidée la nature des vertus en elles-

mêmes el selon leurs sujets, il faut venir à leur distinc-

tion. Celle-ci ressort pour une part de la distinction

des sujets ; mais si tout sujet différent implique une

vertu différente, la réciproque n'est pas vraie. Il faut

donc préciser davantage, et cela en passant des divisions

les plus générales aux plus particulières.

La distinction dos pouvoirs appréhensifs et des pou-

voirs appétitifs fournil déjà la distinction des verlus en

vertus intpl/ectuelles et verlus morales.

Les mœurs, cela signifie quoiquofois les façons ordi-

naires d'agir [consnetndines); mais cela signifie égale-

ment les inclinations naturelles ou quasi naturelles qui

nous y portent *. Prises en ce sens, les mœurs ou incli-

nations morales sont l'elTet des vertus en tant que celles-ci

1. I' 11*. Q. L. art. i. cuin rcsp. ad i-.

î. Saint Thomas fait remarquer que les Grecs ont deux mots pour
e^prltner ces deux acceptioos du mot latin mos, à savoir eCo; et r,0o-.
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affoctml 1.1 partie appi'lilivo »!<• lâmc. piii-iiiniino incli-

nation à ajiir procède évitlcmmcnt de l'appt^tit. Il con-

viendra donc d'appeler morales les vertus relatives à

nos pouvoirs appétitifs. i^es autres s'appelleront intfl-

Ircttirllrs '

.

2. — Il faut bien se garder de creuser un fossi'» entre

ces deux classes. Leur dist ludion ne répond qu'à une

précision de l'esprit: en fait, l'union est intime cuire

elles. Ainsi, la prudence, vertu intellecluelle en raison

de son sujet, en raison de son essence, est une vertu

morale par sa matière, qui est l'action pratique : aussi

la ran^era-t-on parmi les vertus rardina/es, qui sont

vertus morales '. Inversement, les vertus dites morales

en raison de leur sujet, de leur essence, sont liées si

naturellement à la vertu intellectuelle de prudence que

l'intervention de cell«'-ci tians leur propre travail sera

noté«> diln^ leur déiinition ménuv On dira : /yi vertu

morale rst une disposition hahilurlte présidant à nos

choix, en vue (ftf sauvefjnrdrr le juste milieu de la raison

relatti'e/iérnf nu si/ii'/ . inii fnDurnirnl ii !ti iîilrrininnl un)

du satji

(Toire qu uu peut être liieu disposé ù vouloir ^ans

une préparation île la raison, ou raisonnable, en face

de laction, sans bonnes dispositions appétitives, c'est

opérer un découpage rationaliste ennemi de la vie

morale. Saint Tbomas insiste perpétuellement sur

I unité effective de ces ilfux aspects de I homme. Sans

piTdre le bénéfice de l'analyse, il sait garder le senti-

ment de la synthèse.

La vertu n est vertu que selon qu elle prépare de bons

choix {virtus est habitus electivus^ idesi facieits bonam

) I' II'. LVIII. an 1 cl .1

i I* II", g. I.Vill. art. 3. ad I-. Cf Q. LXVI, arn .1. nii Minl ThoiiiM
appelle la pnidrnrp Viritu inttlltctualu eircn mnrnlia

3. Cf. ArUtoto, Il Klhic., cap VI, init., apud S. Tliomain. Icrl. '.
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electionem). Or, à la bonté du choix deux choses sont

requises : X'intention droite du vouloir, que devra

assurer la vertu morale; puis une correcte acception de

ce qui réalisera les fins ainsi proposées : et cela dépend

du conseil, du jugement et de Vimperium, qui sont

l'œuvre de la prudence'.

3. — On voit donc qu'entre la prudence, vertu intel-

lectuelle, et les vertus proprement morales, il y a non

seulement connexion, mais inclusion. C'est ce qu'il

convient peut-ètie d'éclaircir parune étude un peu plus

approfondie de cette délicate matière.

Quand on définit la prudence une droite notion de

L'agir [recta ratio agibiliimi), il en est qui entendent

par là une dictée purement intellectuelle-, dictée rela-

tive à la pratique, voire à celle-ci envisagée dans la

singularité du cas proposé à l'action. Mais précisément

parce qu'on s'arrête au cas, on n'a point abordé la sin-

gularité vraie, qui est réalité incommunicable.

L;i prudence ainsi définie n est donc pas la prudence

vertu ; mais une sorte de science morale prolongée de

casuistique et de tlair pratique. Appelle-t-on un homme
prudent celui qui dit : Voilà ce qu'il faut faire, et qui

ne le fait pas ? La prudence vertu est une droite notion

de l'agir qui atteint jusqu'au fait, l'enveloppe et le

détermine. Ce qui suppose qu'un appétit droit est

intervenu, puisqu'un appétit dévoyé corrompt le juge-

ment, comme il ressort de l'expérience.

L'acte propre de la prudence vertu n'est donc pas de

décider, intellectuellement, de ce que doit être I agir ;

mais bien, au sens actif, de décider de l'agir . C'est un
impératif. La prudence fait agir prudemment : elle ne

dit pas seulement comment on peut agir prudemment.

Comme toute vertu, elle décide de V usage. Raison de

1. Cf. infra. p. 21» et sij.

i. Cf. Duns Scol, III. Sent.. Dist. .X.X.VVI. art. i.
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[)lll^ pour (|uOn <liso : E\\o suppose un appétit droit :

car un ini[)criuin n»' sr conçoit i|uc par une impulsion

de r;tppt'-lil. cl un iinporiuin droit i|uc pat une impul-

sion droite

4. — Si donc on demamlc ; (loiuuicnl la vertu tle

prudence, c'est-à-dire la disposition haijituolle aux actes

prudents sVnj;ondre-t-elle, on doit dire: Non par l'étude

«.enlemenf, ou parla réflexion, comme si elle était chose

uni<}uenient intellectuelle; mais sous l'influence et par

le progn^'s des vertus morales.

Kn efl"et. comnu' l'acte di'peiid de l'acte, ain>i llialii-

ludc de riiahitude. Si donc l'acte île prudence supp<»>e

une droite intervention de l'appétit, la vertu habituel!-

de prudence doit th-pendre aussi d»'s dispositions jjràce

aux(juelles l'appétit est rectilié par rapport à ses lins nor-

males. J'aurai beau raisonner de la conduite et conclure

sagement : (|uel(|ue habitude que je prenne de formuler

ainsi des décrets, s'ils demeurent lettre morte et ne

portent pas à I action, je pourrai bien devenir un donneur

de conseils, je ne ({(^viendrai pas un sage. Ce qui

nian(|uera à ma >>a^esse, c est ce (]ui la constitu»Mail

proprement en tant «|uc vertu, à savoir l'aptitude à juger

qu'il convient d'agir, (ju.nid il convient d'agir, comme
il convient da;;ir, etc , et «ela. non en juincipe, dans

l'abstrait, pour tout cas pareil ou soi disant pareil à

celui qui se propose; mais dans le cas réel propo>é.

dans la singularité la plus singulii^re de ce cas, en tant

qu'il est lui-même, hic rt nunr, et en tant qu'il me cou-

cerne, moi; car cela aussi fait partie de lui dans sa

réalité actuelle.

Or. on sait bien qu'on ne ju;;e ;iin>i d un jugement

r/l^rrlif, d'un jugement ultitnement prati(|ue, cjue si les

dispositions de l'appétit y confèrent l/hommeen colère,

dans 1,1 mesure où il est en colère, temi à juger (|u'il

.'^1 I.c.n iji- m- viMiL'<r ilnis mi'fn<' que la raison théorique
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lui suggérerait : Pardonne. Il s'ensuit évidemmont

qu'une disposition habituelle à la colère est équivalem-

ment une disposition habituelle à de faux jugements;

elle est anli-prudenticllp. Inversement, les dispositions

pacifiques, disons, en général, les dispositions vertueuses

de l'appélit, facilitent la prudence et, s'il s'agit de

celle-ci en tant que disposition habituelle, la condi-

tionnent.

Qu'on se souvienne encore de l'adage : Tel on est,

tel vous apparaît le hut à poursuivre. Il faut l'entendre

d'une poursuite effective et d'un jugement ultimement

pratique, c'est-à-dire impératif. Dans ce sens-là, il

exprime une vérité qui domine toute la vie humaine.

Tel je suis actuellement, c'est-à-dire par mon libre

vouloir bon ou mauvais, tel m'apparait le but à

rechercher par l'action morale. Si je suis de bon vouloir,

je jugerai qu'il convient de bien faire; si je suis de

mauvais vouloir, je jugerai qu'il convient de mal faire,

quoiqu'il en soit de monjugement théoriqueou du verdict

de ma conscience, parce que ces jugements-là, se tenant

ilans l'intellectuel, peuvent n'avoir pas d'influence effec-

tive.

De môme, passant de l'acte à la disposition habi-

luelle, je dois dire : Tel je suis habituellement, tel

m'apparaîtra habituellement et tel tendra loujours à

mapparaîlre le but à rechercher par l'action morale.

Si je suis vicieux, il procédera de moi, habituellement,

des jugements pervertis, qui engageront mes actes. Si

je suis vertueux, ma vertu se traduira en jugements

[iratiqucs m'induisant au bien, ce qui est un effet de

[)ru(lencc'.

Un le voit donc, la prudencen'est pas disposition appar-

tenant à la raison seule. Elle y réside comme en son

sujet immédiat; mais sous la dépendance de l'appétit,

grâce auquel son jugement pourra être impératif, el par

là l'mporler l'acte
;
grâce auquel également la lin à



188 LA JIUHALK ItK SAI.M THOMAS UAOUIN

poursuivre, lin (|iii csl le principe de mon jugement,

apparaît t«'lU' ou Icllc selon qu'il est disposé, lui.

appétit.

Il faut seulement rrniarquer que l'appétit dont un

parle, quand il s'agit de donner au jugement valeur

imjtérative, est l'appétit rationnel seul : les tendances

sensitives ne peuvent, de soi, actionner l'intellect. Quand
au contraire on parle de lins proposées, toutes nos ten-

dances entrent en cause; car ce que je suis selon les

sens, aussi bien que ce que je suis selon mes volontés

actuelles ou habituelles concourt à inf déterminer,

moi. et à me faire juger bonne telle chose, puis(]Ui'

telU- chose pour tel sujet, c'est le principe général »le

l'action, le bien, proie unique à laquelle s'adressent

inévitablement nos poursuites, étant essentiellement

cunveiuince '.

Il suit de là (juf l;i prudence, par le côté où elle

implique le choix vertueux de nos objets, dépend de

toutes les vertus morales, .lussi bien celles «ju'on a attri-

buées ;t I appétit intérieur (]ue celles <|ui ont pour sujet

la volonté intellectuelle

5. — Si l'on M'ul Miji ni.iinlt'nant comment la vertu

morale, à son tour, dt-pend île la prutlcnce, et en même
temps préciser davantage ce (jui vient d'être dit du rap

port inverse, il convient de parcourir de nouveau la

chaîne dont saint Thomas a compté les anneaux sous

le nom d'aclrs /nnnuins, tout au moins dans la mesure

où notre objet actuel le comporte. Il faut se souvenir

d'ailleurs (]ue le dosage analyti()ue ainsi institué n'in)-

|)lique pas nécessairement une réelle multiplicité, non

pluscjue le dosage d Un mixte. Un s'exprime comme un

peut. Ce qu'il faut voir dans ces analyses, c'est la richesse

fonctionnelle d'une unité de substance infrangible.

l)onc, le ju)int de «lépart de l'acliNité morah* est un

1. I» II-, Q IX. ftrt i
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fait intellectuel ; c'est la connaissance des premiers

principes pratiques, par le moyen de cette disposition

de l'intellect appelé par saint Thoma.s si/ndérèse . Grâce

à cette disposition, nous jugeons des évidences rela-

tives à l'action, comme nous jugeons, dans l'ordre spé-

culatif, des principes tout premiers de la science. On
se souvient que les évidences dont il est ici question

sont relatives aux fins générales de l'activité humaine,

dont on parlait à propos de la loi naturelle '. Et jusqu'ici,

il ne s'agit pas de prudence. On n'est pas prudent parce

qu'on sait et admet qu'il faut rechercher son bien, vivre

en société, se nourrir, etc. Celte prudence trop lointaine

ne retient pas la valeur du mot. Elle retient cependant

le nom de vertu, au sens très général du terme.

Ainsi que toujours, à cette évidence reconnue suit,

chez l'homme doué de volonté, une tendance afférente

appelée intention [intentio], qui est à la vertu morale

non encore née ce qu'est à la prudence l'évidence intel-

lectuelle susdite. A la différence de celle-ci, la pure

velléité ainsi éveillée dans l'appétit ne sera pas dite

vertu, parce que, bien qu'elle corresponde au premier

mouvement de l'intelligence pratique, elle n'a pas la

même valeur en face de l'acte. Alors que l'esprit, qui

reste en soi, peut se parfaire librement, l'appétit, vu la

complexité vers laquelle il court, aura besoin, pour

assurer son acte, de voir compléter son élan initial par

des dispositions ultérieures. Nous savons assez qu'il est

plus facile de bien juger m ahatracto que de bien faire.

Quoi qu'il en soit, la graine est semée. De cette entrée

des fins en nous et de notre tendance initiale vers ces

lins part le discursus des raisonnements pratiques

mC'lés d'inclinations qui doivent aboutir aux actes.

Le conseil iconsiiiuni) est ce discursus mi^me ; le juge-

ment (le choix (judiciiim electiunis) en fixe la conclusion

1. Cf. supra, p. 144. 145.
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que \wiperiuffi rend effective, après que la voloiilr.

U'pr/'senlée à l'i'tap*' pr<^cédenle par un conscntenn'iil

aux vue.> du conseil {consensus), s'est unie à la rai>on

dans l'acte de choix (eiectio). A ce moment, l'acte moral

est aiMjuis en soi ; il n'y niancjue plus que l'exécution,

qui en sera le « témoignante ».

Or, la fréquence de ces illations bien conduites

engendre, dans l'intellect uni à la volonté, la prudence ;

dans l'appétit éclairé, la vertu morale. On voit que les

d»'ux choses vont de ()air. Il e>t impossible de devenir

prudent, au sens moral, en liiiss;m( les passions mai-

Iresses. Il est impossible de brider les passions dans

un but moral sans devenir prudent. Ei 1 altitude inverse

produit des effets inverses. La raison, en toutes ses

«léniarches, subit ici la pression de l'appétit; l'appétil.

à chacun de ses stades, s'illun)ine de raison L'un ne

peut être pleinement droit sans que le soit aussi l'autre.

L'mi ne peut progresser en laissant l'autre en retanl.

Sous le découpage analvlique tles fonclictiis et des

facultés, il faut retrouver l'unité de I homme : xal r,

Fu ee qui con<erne la prudence, on a le droit dédire

que les vertus morales en dépendent absolument, bien

que ce ne soit pas selon tout ce qui est en elles. Le

mot d(> saint Paul nous poussant au progrès moral

comme de clar(r en clarté ' est vrai en rigueur. C'est de

conclusion pratique en conclusion |>ralique. c'est-à-dire,

à le bien pren«Ire. d'action en action, que se poursuit

l'éducation de soi-même. N'esln-e pas pour cela, nu

fond, (jue le nn>t éiliiratinn comporte, aux yeux «le tous

ceux qui ne sont pas aveuglés par l'intellectualisme ou

par un empirisme abusif, une signification double :*

6 — l.'virdre en soi. dans l.i construction de l'être

t Analotp. Kthir. Sicom.. VI. 11.19*. 4

». Il Cor . III. i%
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moral, est donc celui-ci : Premièrement, la capacité natu-

relle des évidences pratiques [sy/idérèse). Deuxième-

ment, la tendance indicative, inefficace encore, à s'y

conformer (AowTi^.ç inte7itio?is, velléités). Troisièmement,

la prudence naissante, qui emploie ces fragiles bons vou-

loirs à de sages choix et les tranforme ainsi en volontés.

Quatrièmement, les vertus morales, que des actes

rationnels répétés engendrent. Cinquièmement, par

action en retour, la prudence confirmée, renforcée,

rendue plus vertueuse par l'emploi ; c'est-à-dire désor-

mais mieux assurée de son acte, plus facile à le pro-

duire, plus heureuse d'y accéder. On a vu que telles

sont les marques de la vertu en tant que disposition

habituelle.

La synthèse lumière-action se fait voir ainsi partout.

In fieri, la prudence et la vertu morale s'engendrent

réciproquement, bien que ce soit sous divers rapports.

ïn facto esse, elles se portent mutuellement, tels des

arceaux d'ogive; elles s'incluent, se compénètrent,

s'unissent comme l'âme et le corps. Et comme dans

chaque choix interviennent les lins générales que se

propose V intention, il est naturel que la vertu née des

bons choix fortifie l'intention elle-même, et par là prête

matière au travail de prudence, bien que, selon l'ordre

en soi ci-dessus déroulé, elle suppose la prudence. Entre

les deux, il n'y a pas seulement inclusion, il y a cercle,

comme loujouis dans l'action vitale.

On n'en dira pas moins que, logiquement, c'est la

prudence qui provoque les vertus morales, provoquée

elh.'-môme par la simple intention, née de la syndèrèse.

l)ans l'homme, et dans l'action morale qui est l'action

de l'homnu' eu tant qu'homme, la lumière précède,

l'action suit, bien (juc ce soit selon des échelonnements

(|ui (it'-cnl un cuiidilionnement réciproque'.

1. Cf. 1,'s llu'scs .apitnl.'s lU' Cajelan in ! 11^-. O. l.\ III. art :.. et m
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7. — Voici donc les vertus divisées en deux classes .

veriyis inlel/fr/nr/ien, vertus //lora/fv. Le promior groupe

i:om[»r»'nil plusieurs vertus si l'on prend )»• au»t \ertu

en un sens lar^e ; mais comme ce sons est extra-moral,

il n'y a pas lieu de le retenir, et l'on doit dire (]u'au\

yeux du moraliste, la prudence à «l!*' simiI»' onup»' (•'

cadre.

Le fait s'explique sutlisamment par ceci que. eu loule

mati«'re. l'intervention de la raison est la mt^me, et

qu'elle tend au mt>me but : lixer le vrai de la conduite

Il II y a donc pas lieu, pour elle, à l'acquisition d apti

ludrs diverses.

Il n'en va pas de môme des vertus morales. Celles-ci

sont dites vertus en tant qu'elles participent la raison,

en tant (ju'elles canalisent la raison dans le composé

humain et par là dans la vie humaine. .Mais précisément

parce qu'il y a participation, il y a multiplicité. Les

participations doivent Mre diverses selon les natures

participantes Ce qui est rationnel, en nous, par

inlluence. comparé à ce qui est rationnel, en nous, par

nature, prête à de multiples rapports, donc à de mul-

tiples dispositions, dont les espèces s'établiront non

d après ce qui dispose, mais d après ce qui est disposé,

ou pour mieux 'dire d'après ses objets. C'est en elTet

par le moyen des objets moraux, en tant que ces objets

correspondent aux visées de la raison, que celle-ci

impose sa loi aux puissances appétilives '. Il y a donc

une seule prutlence, et il y a plusieurs vertus morales*.

8. — Coinnient distinguer celles-ci ? On remarquera

d'abunl (jue la matière morale, à laipielle la vertu iloit

imposer une forme de raison, comprend deux classes

de phénomènes dont la distinction, au point de vue de

Q LXVI. an -l.iKi 3- Adiir. npud S Thomain I* II* Q LXV art < .

g. V lit \trlul ,uX i . {fiiodl. XII. V XV. an I . lo VI Kthtc , lect.tO.

I C.f Mupra. p .17-40

i I* 11». Ct l.\ art 1 mm ir«ii «.< I- ,{ Ciiiuuienl i:ajet.
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la diversité des vertus, est capitale. Il y a premièrement

les passions, ou mouvements de l'appétit, dont on a dit

que, ayant leurs fins à part, ils peuvent tenter d'entraîner

la raison, soit qu'ils veuillent l'accaparer pour leur

objet propre, ainsi que fait la concupiscence ; soit qu'ils

l'enlèvent au sien, comme la crainte. Cette matière-là

a besoin, par sa nature même, d'une régulation ver-

tueuse toute spéciale, en ce qu'elle fournit une compo-

sante d'action qui constitue le plus souvent, à l'égard

de la raison, une résistance.

En second lieu, la raison est chargée d'établir un

ordre dans les actions ou opérations humaines, et

celles-ci, par elles-mêmes, n'impliquent pas résistance,

leur nature extra-rationnelle les rendant indifférentes

à tel ou tel arrangement de raison '.

H est bien clair que ces deux classes de phénomènes
sont étroitement liées l'une à l'autre. Les passions ont

leurs effets hors d'elles-mêmes et se traduisent en

actions; de sorte que les vertus régulatrices des pas-

sions régleront par là même une foule d'actes. D'autre

part, ces actes extérieurs dont on vient de dire qu'ils

n'offrent à la raison aucune résistance par eux-mêmes,

en peuvent offrir du fait de la passion qui y trouve ou

obstacle ou pâture.

11 n'y aura donc pas plus de vertus étrangères à la

passion qu'il n'y en aura d'étrangères aux actions exté-

rieures. L'homme qui aura réglé ses désirs relativement

aux délectations sensibles sera par là même préparé à des

actes vertueux en eux-mêmes. Celui qui fera justice au

prochain, ou à Dieu, ou à la nature, sera celui même
qui aura su régler ses désirs Mais inclusion n'est pas

confusion, ainsi qu'on a pu le voir tout à l'heure. En
soi, la passion est une certaine matière à vertu; l'action

en est une autre.

t In II Ethic. lect. 8.

SERTILLANGES. 13
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9. — Si donc, au lieu de considérer les action'^

comme des effets de nos mouvements intérieurs, auquel

cas toutes les vertus y auraient un rapport direct, on

les envisage en tant que matière de nos dispositions

vertueuses, on devra les distinguer en deux genres :

celles qui ont leur valeur propre indépendamment d«'>

dispositions intérieures de l'agent : telle la fidélité d un

dépositaire, et celles qui prennent leur valeur des dis-

positions mêmes qu'on y apporte : telle la manducation,

(jui est raisonnable ou excessive selon qu'elle lépcmd à

tel ou tel état du sujet.

delà étant, il est naturel de distinguer deux classes

de vertus : celles dont l'ohjrt tlirect et |trin(ipal sera

«l'assurer les actes qu'on dit valoir indépendaminciil du

sujet, et celles dont l'objet direct sera de régler l'appétit,

sans oublier «ju'indiroctement, ou secondairement,

toutes les vertus ont rapp"ii hin passions; toute» b'^^

vertus rapport aux actes'

10 — Des raisons apportées à l'appui de la distinc-

tion précédente, on a pu augurer que les actes moraux

ayant valeur pai- eux-mêmes. tndé|)en(lamment des dis-

positions du sujet, sont tous relatits à ce que les Alle-

mands appellent le non-mni Saint Thomas les dira nd

(tl/rrufn, (\[\(^ co\ aufrr ^o'ii Dieu ou Ibomme. un individu

ou une «ollcctivilé. Cette classe d'actes rentrera donc

dans ce qu'on appelle au sens large du mot : la justice,

la convenance «l'une action prise on soi, sans relation

aux dispositions subjectives, représentant un ftti, notion

qui est à la base «le la justice en sa forme la plus géné-

rale, puisqu'elle doit lui fournir son objet*.

Nous avons donc là un premier cadre où ranger des

vertus morales \

i I' il*. KJ L.\, art i. < uni » .>iiiiiirnl i.njpl.

3. Cf infra.. p H3 La juttire

S. 1* II», toc. utl. cit.
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11. — S'agit-il au contraire d'actes relatifs aux pas-

sions, les cadres vont se dédoubler, mais non pas autant

que les passions elles-mêmes. Car tout d'abord, il y a

des passions contraires, comme la joie et la tristesse, la

crainte et l'audace, etc.; or les contraires d'un genre

appartiennent à ce genre au môme titre, et lorsqu'il

s'agit de la vertu, qui consiste en un juste milieu

rationnel, il est particulièrement évident qu'il n'y a pas

lieu à. un double elfort pour se tenir à la bonne distance

des extrêmes. En fuyant la tristesse excessive, on ren-

contre la joie vertueuse, et réciproquement.

Ensuite, il est des passions diverses qui sont avec la

raison, mère des vertus, dans un môme rapport — soit

qu'elles consistent dans une impulsion qui risque de

s'éloigner de la norme; soit qu'elles arrêtent un clan

qui devait y atteindre.

C'est ainsi que les passions de désir [passiones concu-

piscibilis), bien que diverses, ne sont pas réglées par des

vertus diverses, parce que, dans chacune de leurs deux

séries contraires, elles ont entre elles un ordre, tendant

au fond à la même chose : fuir le mal, obtenir le bien.

Par exemple, de Vamour, procède le désir, si l'objet

est absent; la délectation s'il est présent, et à l'égard

de ces trois mouvements de l'àme, l'attitude de la raison,

donc aussi celle de la vertu, est la même.
On on dira autant des contraires. De la haine naît la

fuite ou Vhorreur [aboniinatio], qui, si le mal vous

atteint, crée la tristesse, et ces trois cas concernent la

raison au même titre

Mais les passions de Virascible nr sont pas toutes

rangées ainsi dans un même ordre, positif ou contraire.

Çj^rVaudace et la crampe sont relatives aux grands périls,

Vesgérance ii\. le désespoir aux biens difficiles à atteindre,

la co/tT^ aux nuisances. C'est pourquoi, si, à l'égard des

passions de concupiscence, une seule vertu est exigée :

la tempérance, à l'égard de Virascible, trois seront
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nécessaires. La force réglera les audaces et les craintes ;

la fnag/ian imité, l'espérance ou la désespérance ; la

mansuétude, les colères.

On voit reparaître ici la division aristotélicienne,

caduque aujourd'hui, de l'appétit sensilif en appétil

concupiscible et irascible. Ecarter cette nomenclatun>

surannée — je dis en tant *|iie nomenclature — ce no

sera pas ôter leur valeur aux analyses iuiniédiales d'où

elle procède, ni davantage à la classitication des vertus

llioniistes. Celte classification n'a d'ailleurs pas survécu

en tout, môrac parmi de très lidMes dibciplcs. Voici

comment elle se poursuit, d'après l'exposé de la .Sowjwk*
'

Ne pouvant pas nombrcr les vertus relatives aux

passions d après les passions elles-mêmes, le pourra-t-on

selon leurs objets? Oui <| non. selon que ces objets

seront pris d'une façon ou d'une autre. « En eiïel. la

<« vertu est constituée en dépendance de la raison ; la

« passion, en dépendance de l'appétit sensitif. Il est

fi donc nécessaire que les vertus se diversifient par

«« rapport à la raison; les passions, par rapport à lap-

« petit Si donc la diversité des objets passionnels est

«I rapportée k l'appétit sensitif, elle crée la diversité des

a passions ; si elle est rapportée îl la raison, elle crée la

« diversité des vertus. Or, le mouvement de la raison

'« n'est pas le même que celui de l'appétit sensitif. Bien

« n'empêche donc qtiune certaine diversité d'objets

n cause une diversité de passions sans causer une diver-

« site de vertus C'est ce qui a li(Mi quand une vertu

n unique règle phisieurs passions, .linsi qu'on le disait

n tout à Ihcure. Et rien n empêche non plus qu'une

•• autre dilTérence d'objetscause une diversité de vertus.

« qui ne causera pas une diversité de passions, puisque.

I. h ll>. Q. i^X, art > Dam d'autres ouvragei et mfme dans lu

I» Pan là ou il n eut pat qneilina «x proftsêo de clatieinent, quelquet
Ivgèrei divergenr*'! le font voir Cf Cajct , Aie.
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« à régler une même passion, la délectation par exemple,

« plusieurs vertus travaillent '. »

Quelles sont donc les diversités d'objets qui auront

valeur pour classer les vertus? Tout d'abord, évidem-

ment, celles qui sont suffisantes à créer une diversité de

fonctions. Si par exemple on a dit : Autre est la fonc-

tion relative au bien pris absolument, autre est la fonc-

tion relative au bien ardu, on devra dire aussi : Autres

sont les vertus que ces deux objets exigent.

D'un autre côté, la raison gouverne son milieu inté-

rieur ou extérieur non ad nutum, mais selon un certain

ordre, et dans des conditions définies II n'est donc pas

indifférent à la constitution des vertus qu'un objet de

passion soit appréhendé par les sens, l'imagination ou

la raison elle-même
;
qu'il concerne le corps, lame ou

les choses extérieures. Dans ces divers cas, le rapport

de l'objet à In raison est autre ; autre aussi sera donc

la vertu.

12. — Sur ces données, saint Thomas, s'en léférant

à Aristote, établit la classification suivante.

Aux objets qui agissent par contact, et qui servent à

l'entretien de la vie individuelle ou de la vie de notre

t'spèce, la régulation de la raison s'appliquera par le

moyen de la vertu de tempérance.

Aux objets des autres sens, comme le son, la cou-

leur, etc., on n'attribue point de vertu particulière

parce qu'ils n'opposent pas à la raison de difliciilté spé-

ciale, et que la vertu, comme l'art, ne s'inquiète que de

ce qui est difficile.

A I égard des biens qu'appréhendent non les sens,

mais les facullésintérieuresderâme,ondistingueceuxde

ces biens qui concernent le sujet ])ris en soi, et ceux (jui

concernent le sujcît dans son rapport avec autrui. Parmi

les premiers, l'argent aide à la vie du corps, l'honneur

1. Art cit. init.
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à rhpureuse vie de l'âme, cl 1 un comme l'autre peut

^Ire consiil<^r<'' absolumeiil ou on tant <ju<' ilifficile à

conqu«^rir, distiction qui n'avait pas lieu de s'introduire

à propos des dc^lectations sensibles, qui sont d'ordre

inlV-rieur et nous sont communes avec la bt^te

S'il s'agit donc de la richesse et qu'on la prenne en

soi, en tant qu'objet de désir, de tlélectalion on de com-

plaisance, son emploi est réglé par la libéralité^ ou, si

on la considère comme difficile à acquérir, selon qu'elle

est objet d'espoir, parla vertu Ao magnificence

Le bien de l'honneur, envisagé en soi, prMera à cette

noble ambition (|u Aristote appelle î'.).OTi;jiîa ; envisagé

comme ardu, il prî^te à magnanimité.

Kniin, ceux des biens envisagés qui se rapportent à

autrui peuvent concerner soit les rapports utiles, qui

forment la tranu* sérieuse de la vie et prêtent à une

linalité rationnelle, soit des relations sans utilité par

elles-mêmes, mais qui procurent plaisir, détente, à la

façon des amusements en quoi consiste pour une part

la vie sociale. Dans le premier cas, la disposition ver

tueuse qui nous rend agréables aux autres en paroles,

en actes, s'appellera Wiffaltilité. Aristote disait : une

amitié sans le cœur (ivc j r.à^o j;) '
; celle qui crée la con-

fiance des rapports par la droiture de notre attitude

réciproque peut s'appeler r^r//f'

Un remarquera que la raison et ses lins sont ici inté-

ressées plus directement que lorsqu'il s'agit seulement

de se rendre agréable, de même qu'elles le sont davan-

tage dans les choses sérieuses que dans les badinages

de la vie. C'est pourquoi la vérité cbt vertu ù pari, et

c'est pourquoi les rapports de société sans linalité spé

ciale ilonnent lieu à une vertu qu'on pourrait appeler

urbanité ru Iraje lia, c JT3iT:eÀu).

Il \ aurait donc, tl'aprês le comput aristotélicien.

1 Ethic. Nieom . IV. XII. H?h. i\
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dix vertus morales relatives aux passions : la force, la

tempérance , la libéralité, la magnificence^ la magnani'

mité ou grandeur dame, Vémulation ou ambition rai-

sonnable, la douceur ou mansuétude, Tamitié ou

affabilité, la vérité et Vurbanité, toutes vertus qui se

distinguent soit selon leurs matières diverses, soit

selon les diverses passions, soit selon des objets divers.

Si l'on y ajoute la Justice, qui abstrait des passions et

règle les actions ayant valeur par elles-mêmes, cela fait

en tout onze vertus morales '.

V. — LES VERTUS CARDINALES

1. Raison d'être de celle classification. — 2. Deux conceplions des

vertus cardinales.

1. — Entre toutes ces vertus, la tradition opère un
triage qui en fait émerger trois : la tempérance, \ajustice,

la force, lesquelles, jointes à la prudence, vertu morale

aussi en raison de sa matière, forment le groupe des

vertus dites cardinales : métaphore verbale issue du mot

cardo, gond, comme pour dire : Sur ces vertus, comme
la porte sur ses gonds, roule toute la vie morale.

On peut remarquer que ce choix n'est pas arbitraire.

Il répond aux notions les plus générales qu'éveille

l'idée de vertu, attendu que la vertu étant un bien

de la raison, on peut considérer ce bien ou dans la

raison môme — et c'est la prudence; ou dans ce qu'elle

règle — et alors, s'il s'agit de l'extérieur, il y a lieu à

justice; s'il s'agit de l'intérieur de l'àme, on requerra

la tempérance, pour réfréner ce qui excède la raison
;

la force pour promouvoir ce qu'elle suggère. A la

rigueur, cela peut suffire.

2. — Mais il y a deux façons d'entendre co prin-

1. I* II*, g. LX, art. 5.
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cipal. On peut s'en tenir aux notions générales expri-

mées et distinguer par elles les vertus, sans considéra-

lion de matières particulières. On peut au contraire

préciser ces notions, de mani^rc à distinguer les vertus

cardinales d'après ce qu'il y a de principal en chacune

des matières qu'elles impliquent.

Dans le premier cas. on dira : La prudence, c'est le

bon discernement de la raison en tous ses actes relatifs

à la pratique l-a justice, c'est la rectitude grâce à

laquelle on opt^^re ce qui est dû, en toute circonstance

La tempérance, c'esl la disposition au juste milieu de

la raison en toute matière. La force, c'est noire faculté

de résistanc»' aux entraînements qui écartent du bien

rationnel Les veTtu-^ cardinales seront ainsi des tlisposi-

tions générales applicables à tout objet, ce qui veut dire

(|u'on abandonne, en ce qui les concerne, le principe

«le la distinction des vertus et des actes par les objet«j.

principe qu'on a exposé comme seul logique.

Aussi, en dépit d'autorités morales comme celle d»*

Sénèque. de Tullius ; d'autorités religieuses comme
celle de (irégoire le Grand ou d'Ambroise, saint Thomas

rejettel-il, modérément en paroles, énergiquement en

fait, une division qui n'en est pas une

Pour lui. les vertus cardinales sont des vertus parti-

culières, qui se distinguent des autres et se distinguent

entr»' elles par leur«* objets, de telle sorte qtie leur

principal tient i\ celui de leurs objets nu^mes et à l'em-

ploi spécial qu'elles font, relativement à ces objets,

des conditions générales de force, de rectitude, de modé-

ration et de raison qui appartiennent à toute vertu '.

1 1* II», y LXI. per toi
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VI. — PROPRIÉTÉS COMMUNES UES VERTUS

A. — Lf. justr milieu vkrtueux.

i. Sottes équivoques k écarter. — 2. Quelques précisions. —
3. Chaque vertu juste milieu entre deux vices. — 4. Le juste

milieu n'est pas toujours au milieu. — 5. Le juste milieu n'est

pas un indivisible.

1. — Les vertus ainsi divisées, on sera mieux en état

de préciser certaines propriétés qui ne s'éclairent bien

que par les distinctions qu'on vient de faire.

Première propriété : Toute vertu morale est un juste

milieu. Dans cette proposition empruntée à Aristote,

on a voulu voir un éloge de la médiocrité morale, du

dilettantisme grec inconsidérément introduit dans

l'éthique chrétienne De tels jugements ne peuvent

procéder que dune incompréhension grande. Si la

brièveté aristotélicienne peut prêter ici à confusion, les

explications thomistes ne laissent plus rien à di'sirer,

si ce n'est l'attention du critique.

La vertu est par essence un pouvoir du bien. Pour

la vertu morale, le bien ne peut consister que dans

une exacte régulation de l'appétit à l'égard de sa

matière. Cette régulation, c'est la raison qui la fournit,

et il en est de son travail comme du travail de l'art,

qui conforme la matière à sa règle. Quand la mesure

de la raison manque à l'acte moral, le bien fait place

au mal

Mais si le bien consiste en un point lixe, sur la ligne

de l'objet, il est évident que le mal, s'écartanl de ce

point, pourra s'en écarter en avant ou en arrière,

par excès ou par défaut, ce que contirme l'induction

partout où s'applique une règle. Ne dit-on pas, pour

louer un effet de l'art : il n'y a rien à y ajouter ni

à y retrancher? Or il est assez clair qu'entre l'excès

et le défaut, la bonne mesure est un moyen terme. Il
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apparaît donc manifestement que la vertu morale est

un moyen terme'.

Ce raccourii de raisonnement exclut déjà deux équi-

voques. On y voit que le juste milieu proposé à la

vertu est un milieu déterminé par la raison, et non pas

un milieu par rapport à la raison, comme si Ton disait,

commentant de travers le « saper e ad sobrietatem », qu il

faut n'aller jamais au bout de sa raison, mais s'en

tenir à une médiocre obéissance à l'égard de notre

lumière.

Une pareille interprétation rend la thèse absurde et

n'aurait donc pas de peine à la réfuter. Où prendrait-on

le principe de modération ainsi invoqué, sinon dans la

raison? A l'égard île celle-i'i, la vertu est un extrême,

et non pas un milieu Son idéal est la raison inté-

grale Tout ce qui déborde ce cadre lui est ennemi,

cl c'est précisément pour qu'elle ne déborde d'aucun

côté (ju'un lui assigne pour place 1(> milieu qui la laisse

à elle-mt'^mc. (l'est pour qu'elle soit rrir^ninncnt ration-

nelle, qu'on veut la \o\\' inuyennenirnt située, entre deux

pentes contraires qui la feraient fuir loin du raison-

nable'. Par là se vérifie en se précisant la délinition de

la vertu par Vultlmuni potenti.v, c'est-à-dire l'ultime

perfection de la puissance ou l'ultime point où la puis-

sance peut atteindre. (> qui est diflicile, en effet, c'est

précisément ce juste écjuilibre rationnel qu'on réclame

Les déviations >oiil toujours faciles'.

Deuxièmement, si l'on revient au milieu déterminé

par la raison, et par conséquent à la matière d'action

i I» II-, g LXIV art I : In II Kthir , lect. 6 et 7 ; Q. Lnic. de
Virlut in cammuni. art I ! In III Sent . Dist XXXIII. Q 1. art 3.

g» 1

* I' II*, g. LXIV, art. 1. ad t-. Ariitolr avait déjà dit : xaTx (Ji'iv

:f,v oJ«iiy xat tôv XÔ^ov tov ti 7,v l'vai Xi^ovra juaôri; ir:tv i iptri^

xaTà lï -.Q âpt<rov xat tô iv. àxpoTT.ç {Stcom . II. «. llo>. t).

' •lui in i'omm . art l.<, ad I"
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où la vertu règne, encore faut-il se souvenir que la

matière de Taclion morale revôt des conditions com-

plexes, qu'on a appelées plus hàui circonsta/ices, et que

la règle de raison s'applique non à la matière ou objet

isolé de ses circonstances, ou revêtu de Tune d'elles à

l'exclusion des autres, mais à tout le complexus par

lequel se définit le cas.

Qu'il s'agisse donc de juger un acte quelconque, soit

par exemple une conversation avec autrui, il ne suffira

pas de dire, prenant garde à l'objet direct : Ne causez

ni beaucoup ni peu ; ne causez ni avec beaucoup de gens

ni avec trop peu de gens : la vertu est une moyenne.

Raisonner ainsi serait puéril. 11 est des occasions où

la moyenne vertueuse est de causer beaucoup ; d'autres

où elle est de se taire tout à fait. 11 est des vertus,

comme la magnificence, la magnanimité, la religion,

le martyre, qui tendent, de soi, à l'extrême renonce-

ment ou à l'extrême don : va-t-ori les prohiber à l'instar

des vices ?

La vérité est que l'objet ainsi jugé n'est pas toute la

matière à laquelle la raison s'applique, ni par consé-

quent le seul objet de la vertu qui y porte. Déterminez

d'abord cette matière intégrale, en disant : Il s'agit de

faire telle chose, à l'égard de tel objet, de telle manière,

en tels temps, lieux, voisinages, pour telle fin, étant

soi-même tel, et tellement disposé. Après cela, dites :

La raison veut que, tout bien considéré, on agisse de

telle sorte, en comprenant encore dans cette détermina-

tion de la raison toutes les circonstances requises. Alors

vous constaterez que ne pas aller jusqu'où la raison dit

ainsi d'aller, c'est manquer à la vertu par défaut
;
que

dépasser ce but, c'est manquer à la vertu par excès.

Il est possible que l'application de cette loi prête

quelquefois à des complications qui la rendent peu

utile; mais sa justesse en soi est indiscutable. ('i»*la

veut dire, au fond : Ne sortez de la raison par aucune
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poiie ; CA'hi vful dire, au fond : La vertu est droite

raison '.

2 h'aillours. pour préciser un pou mieux celle

notion, il y a lieu d'observer que le milieu rationnel

imposa* à la matière des vertus peut coïncider avec un

milieu qui serait celui de la matière elle-môme [mediwn

rei). Ainsi, il est rationnel que, achetant une marchan-

dise, j'en paie le juste prix. Dans ce cas, ce qui convient

à la raison du >ujel nifdin/n rationis] est identique à ce

qui convient à la chose [inediunt rei).

De m(^me, il est rationnel que, réparti^sant des charges

ou des bénélices sociaux, j«' tienne un compte exact de

la qualité des personnes, de leurs droits et de leurs

«levoirs. Ici encore, ce qui convient à la raison coïncide

avec ce qu'appellent les n^alit»^ objets de l'acle.

1^ diffi^rence entre les deux cas consiste en ce que

r^jjtalilé nielle s'établil : ici selon une proportion géomé-

trique; là st'lon une proportion arithmétique Or, ces

deux cas appartiennent l'un et l'autre à la justice : jus-

tice cummutative d'une «part, justice distributirr de

l'autre.

Kn elTet, selon saint Thomas, t 'est en justice seule-

ment que la coïncidence entre le milieu rationnel et le

milieu réel peut se produire. Dans les autres vertus

morales : tempérance, foroc et leurs annexes, la subjec-

tivité de l'agent contribuant i\ intégrer le cas, on ne

peut déterminer ce qui convient par des mesures exté-

rieures; le bien trouvera ses exigences dan<^ un rapport

•h' l'objet avec le sujet iquoad nos)

Kt de cette différence initiale en découleront d'autres,

relativement r» l'i'xcès et au défaut qui peuvent eor-

I I* II*. Q LXIV. art i. ad i- Hoc ipiutii quod qua>dam ivirlmttt)

aUinirunt ad maiimutn pprtinet io eii ad rationem medii. in quantam
tnaiimutu atliUKunl ircuDduiii rpfriilam ratioDU dt Virlul in Corn .
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rompre le juste milieu de la vertu. Le milieu rationnel

consistant en une mesure d'action en telle matière

particulière, selon la détermination du sage, deux condi-

tions y sont requises : la matière due; les justes pro-

portions de l'action relative à cette matière Si la pre-

mière condition n'est pas remplie, il y a défaut ; si la

seconde, il y a excès. Exemple : ne pas manger, ou

pas assez, quand il le faut et selon qu'il le faut, c'est

pécher contre la tempérance par défaut; manger, mais

tiop, mais hors de propos, mais avec un empressement

excessif, pour un mauvais motif, etc., c'est manquer k

la tempérance par excès. On aperçoit les difticultés de

détail et les équivoques verbales qui pourraient s'intro-

duire ici : elles tiennent à la simplicité peut-être un
peu excessive de la thèse. En tout cas, celle-ci est

claire. L'excès et le défaut s'établissent par rapport au

sujet moral : l'excès en posant la matière sans ses con-

ditions ; le défaut en refusant la matière à ses condi-

tions.

Le milieu réel, lui, ne se rapportant plus au sujet,

mais mesurant des objets pour satisfaire à une justice

impersonnelle, le plus et le moins ne s'y établiront

pas de même. On n'exige plu.s ici — pour autant qu'il

s'agit de justice — les conditions qu'imposait tout à

l'heure le sujet ; on se contente d'une égalité de chose

à chose, ou de chose à personne. Donc, le plus et le

moins, l'excès ou le défaut seront pris exclusivement

de la quantité, ou en tout cas de ses équivalents. Quan-

tité directement mesurée, dans la justice commutative
;

quantité proportionnelle, dans la justice distributive.

Gomtne d'ailleurs les parts ainsi taillées sont attribuées

à des personnes : à moi et à autrui dans les échanges :

à autrui et à autrui dans les distributions, on conçoit

que l'excès et le défaut devront se reporter des choses

mêmes aux personnes qu'elles concernent, de telle sorte

que l'excès sera de donner trop à l'un ; le défaut de ne
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pas lui tlunncr assez, ce qui impliquera le contraire à

l'égard «l»- l'autre.

On voit que le plus et le moins deviennent ici corrc'-

latifs el se disti ilmenl, au lieu d être absolus et exclu-

sifs l'un de l'autre, comme dans le cas où ils avaient

rapport au sujet moral '.

3. — Une autre conséquence, encore, sort de là. c'est

(jue les vertus morales antres que la justice, en mAme
temps qu elles établissent un juste milieu ralionnel

(hn>^ nos actes, seront elles-m^mes un milieu entre des

vices contraires Ainsi, la tempérance lient le milieu

entre l'intempérance et l'insensibilité; la force tient le

milieu entre la timidité et la témérité; la libéralité

tient le milieu entre la prodigalité rt l'avarice. La jus-

tice, elle, n'est le milieu de rien, parce que, ne se préoc-

cupant pas de conditions subjectives, elle ne prèle pas

il l'alternativ»' q»ii consiste à voir ces conditions privées

habituellement de matière d acte, ce qui donnerait \'\e\\

h un vice par défaut ; ou la matière privée habituelle-

ment de conditions rationnelles, ce qui donnerait lieu

au vice contraire ici, l'égalité tend j\ se poser ou à s'en

freindre, c'est tout, et il n va «lonc place (jue pour une

opposition par oui «m par non. dualité, au lieu de la

Irinité que forme ailleurs ehaque vertu menacée par

deux vices

4. — Dnlin. de ce tjue le milieu vertueux est un eff»!

de raison, on peut tirer encore deux consé(juencos éclai

rantes. Premièrement, il n'est pas nécessaire que le

moyen terme choisi soit situé à égale dislance des

extrêmes. Ainsi, là où le bien consiste surtout k empê-

cher, comme dans la tempérance, la douceur, etc., la

I I' II*, y LXIV. i\rl i. I util 1 oinnipiit t'.mrl In 111 ^rttl lM»t

XXXill, Q I. art i, Q» i

i Ue ull cil
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vertu est plus proche de l'insuffisant que du superflu.

Là où le bien consiste surtout à promouvoir, comme
dans la générosité, la vertu est plus semblable au

superflu '.

5. — Deuxièmement, le terme fixé par la raison

entre deux extrêmes ne consiste pas en un point indi-

visible ; l'esprit mathématique appliqué ici conduirait

à l'erreur morale. Il ne faut demander à chaque

science que le degré de précision qu'elle comporte. Cela

est un juste milieu pour la raison qui s<? présente à elle'

comme discernable de ce qu'elle devra envisager comme
extrême. Or, cela comporte du large. Même eu physique,

« on traite toute la masse de la terre comme un point,

à l'égard de l'ensemble du ciel » : a fortiori en est-il

ainsi dans les choses morales .

B. — La connexion des vertus.

1. Une première conception à écarter. — 2. Deux conceptions

acceptables. — 3. La conception à retenir. — 4. Différence entre

les sciences et les vertus. — 5. Une réserve nécessaire.

1. — La seconde propriété qu'attribue saint Thomas

aux vertus morales nous est connue déjà : c'est leur

connexion dans la prudence, et par là — cette consé-

quence est tout ce que nous avons à marquer — leur

connexion entre elles.

On peut appeler vertu, en un certain sens du mot,

toute disposition à agir, en une matière déterminée,

dans un sens favorable aux vues rationnelles. Vay

exemple, on peut appeler tempérance, ou force d'âme,

une inclination acquise ou naturelle vers un usage

modéré des plaisirs ; vers une action vigoureuse contre

1. Q. Unica de Virtut., art. 13. ad 13~.

2. Ihid . ad 18-.
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les obstacles Si l'on s'exprime ainsi, en psychologue

plus qu'en moraliste, les soi-disanl vertus dont on

parle ' ne sont évidemment pas connexes. On peut

s'exercer à la vigueur sans s'exercer à la retenue dans

\r plaisir, comme on peut s'exercer au tir sans s'exercer

au chant

Mais la vertu morale en sa notion intégrale {virfu<:

moralis perfecta) n'est pas cela; c'est une tendance au

bion agir en une matière déterminée, c'est vrai ; mais

^olon toutes les circonstances de la cause, non pas seu

lement eu égard à la matière prise isolément [Inclinai

m hontim optta hene agendum).

2. — Or, ainsi envisagées, toutes les vertus sont

évidemment connexes Seulement, cette connexion n'est

pas comprise par tous de la mùme manière, et la dilT»*-

rence tient à ce que les vertus cardinales, où le lien des

v(«rtus doit évidemment se lier, ne sont point pareille-

m»M)t distinguées.

( )n a vu plus haut que certains distinguent les vertus

cardinales d'après des conditions générales qui se retrou-

vent plus ou moins en toute vertu, de telle sorte que la

discrétion appartienne à la prudence, la rectitude à la

justice, la modération à la tempérance, la fermeté

d'âme à la force. Dans ces conditions, la connexion des

vertus est manifeste; car la fermeté, par exemple, ne

peut être appelée vertu, si elle exclut la modération, la

rrctilude. la discrétion ; et il en est ainsi des autres.

3. — (Juc si, écartant c«'tte division imparfaite, on

revient à la division des vertus par objol»;, la ronnoxion.

quoique moins évidente, s'impose pour des raisons

beaucoup plus profondes

\. Saint Thoinn* Qommr la vcrlu prit*" fn rp %fn% virlui imptrfecla.

non pour Hire quellf r»i inachevée ^x\ vulmr . mtit pour «iprimer qui»

»a notion m*mp n attfint pai h ce qu'est proprement U rertu. Vtrlut

tmptrftcta siKmfie alors virtu» qum non ptrficttur. tctlictl t«curutum
rnltontm ttrluli*.
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On a vu plus haut que toute vertu dépend de la pru-

dence, en tant que celle-ci est incluse dans loul choix,

et que toute vertu est une disposition aux bons choix.

Inversement, toutes les vertus sont nécessaires à la pru-

dence, en ce que ce sont elles qui donnent à l'appétit

des tendances qui peuvent corrompre on rectifier le

jugement pratique. Dès lors, la connexion de toutes les

vertus ne fait plus doute; elle s'établit dans la pru-

dence, qui dépend de loul, en nous, et dont tout dépend,

attendu que la raison est notre lumière, mais que celte

lumière brille ou se voile, à l'égard de la pratique,

selon que l'appétit, qui entre en synthèse avec elle

dans l'acte de choix, lui est ou non favorable.

On connaît la thèse thomiste relative à la molion

réciproque du vouloir et de l'intelligence, dans la

question du libre arbitre'. C'est là que s'origine la déci-

sion présente. Si l'appétit meut la raison quant à

Vexercice, parce que de lui relèvent les fins ; si la rai-

son meut l'appétit quant à la spécification, paicc que

d'elle vient l'intelligible, tout ce qui tend à parfaire

l'appétit à l'égard des fins ; tout ce qui tend à parfaire

la raison à l'égard de l'intelligibilité immanente à nos

actes, devra participer de cette mutuelle dépendance^.

4. — Il n'en est donc pas des vertus comme des

sciences, qui sont relativement indépendantes l'une de

l'aulre. L'homme expert en mathématiques peut ne pas

savoii' lu chimie, parce que les conclusions mathéma-

tiques ne dépendent en rien de ce que la chimie

enseigne Les conclusions du mathématicienne risquent

donc pas d'être déviées par une ignorance ou une illu-

sion de chimiste. Il n'en serait déjà plus de même là

où des sciences diverses ont des points de coïncidence.

1. Cf Saint Thomas d'Aqtiin, t. II, livre VI, ch. m.

i. Cf. Cajet, in 1* II», g. L.W. art 1, n« XV.

SERTILLA.NGES. 14
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Mais entre les vertus, la compénétration est totale.

Toutes leurs matières sont liées, en tant qu'objets

damuur ou de haine, de plaisir ou de souffrance ; en

tant quelles ont rapport à la vie, qui est une.

A cause de cela, on ne peut se conduire prudemment

et vertueusement qu'à condition dt^tre mis en ^arde

contre toute déviation, d'où qu'elle vienne. Puis-je èlre

juste, si. quelque sentiment du droit que je possède,

je suis esclave du plaisir, qui peut m'induire en mille

péchés contre la justice? Puis-je être chaste, si. fort

contre le plaisir, je risque d'être amené par ambition,

orgueil, respect humain, timidité à corrompre ou à m«*

laisser corrompre ? L'ne vertu n'est vertu que si elle

tend à sauvegarder son objet contre tout : ilonc, une

vertu n'est vertu que si elle tient à sa disposition

toutes vertus, et elle les tient par la prudence, qui

se tient elle-même en tenant également toutes les

autres.

Régulateur réglé de toute vie humaine, la prudence,

qui dépend de tout, défend tout, point de départ et point

d'arrivée, dans le cercle vital, de toute l'activité raison-

nable V

5. — Il ne suit pas de là que tout homme, pour être

vertueux en quoi que ce soit, doive s'exercer effective-

ment en toute mati»''re particulière. Le pauvre ne s'exerce

pus à la magnilicence, ni le serviteur aux vertus royales

Il est des vertus d'état qui ne s'acquièrent à titre achevé

que dans cet étal Mais celui qui mène vertueusement

une viedifférenteestle même qui ferait faceà la première,

le jour où il s'y trouverait engagé 11 en a donc d'avance

les vertus ; non en soi, mais dans un équivalent de

valeur (i;i prxparatione animi) et, par surcroit, en

pouvoir prochain d'acquisition intégrale [in potentia

propiiK^ua . la circonstance étant tout ce qui lui manque

1 Artic np. cU ad 3*.
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pour que sa prudence active, éprouvée en toute matière,

s'exerce en une matière de plus.

On raisonnerait autrement, s'il s'agissait, au lieu de

vocations particulières, d'occurrences communes, aux-

quelles n'échappe nulle vie humaine. En ce cas, celui

qui ne s'exercerait point en la matière envisagée, la

tempérance par exemple, prouverait qu'il s'y refuse
;

qu'il n'est donc pas un sage
;

qu'il n'est donc garanti

contre le mal en aucune matière, et que, bien qu'exercé

peut-être en telles matières de soi vertueuses, il n'est

pas véritablement vertueux '.

C. — L'kg.xlité et l'inégalité des vertds.

1 . Valeur relative des vertus considérées selon leurs espèces. —
2. Divers étals d'une même vertu. — 3. Exagération sto[cienne.

— 4. Etat des diverses vertus dans le même sujet. — 5. Valeur

relative des vertus morales et de rinlelleclualité dans l'horame.

— 6. La science pour la science et l'art pour l'art.

1. — l.es vertus étant connexes, on est amené à dire

que, pour un même sujet, de même qu'elles naissent et

disparaissent ensemble, ainsi elles croissent ou décrois-

sent simultanément, et qu'une certaine égalité règne

entre elles.

Il faut préciser cette notion, et, à son sujet, détermi-

ner ce qu'il en est de l'égalité ou de l'inégalité des

vertus sous les divers aspects où elles se présentent.

On peut demander d'abord si les différentes vertus

prises en soi. selon leurs espèces, sont égales ou inégales

en valeur.

La réponse est très évidente. Il n'y a pas plus d'éga-

lité entre les vertus qu'il n'y en a entre les facultés

qu'elles achèvent ou entre les objets qu'elles con-

cernent.

1. Hic . et II* II«. g CLU. art 3, ad i-.
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Pour les classer, il u v a (|u à se souvenir do ce qui

fonde la vorlu. Leur fondeinenl commun plus ou moins

parlicipé >t'ia ('\ idemmenl ce qui «graduera en valeur

li's verlus iuimuines.

Or. on sait que toute vertu se fonde ^ur un rapport

de nos actes avec la raison. Cela est vertueux (|ui est

conforme à la raison. Cela est vertu qui tend, à titre de

disposition interne, à assurer cette conformité. IMu^>

donc une des dispositions vertueuses aura de rapport

direct avec la raison, sera raison ou sera imbibcH» de

raison, plus elle sera élt'V(?e dans IrclielK' du bien

humain, atteignant df plus \)vbs à c»- ijui m «•>! la

« racine ».

Pour ce motif, la prudence est préférée à toute autre

vertu morale, car elle perfectionne la raison en soi, bien

que sous la dépendance ilc l'appétit, i/appétil. lui. est

perfectionné par les autres vertus en tant qu'il parti-

cipe la raison : ses dispositions vertueuses sont donc

comme des émanations de la prudence. Or ce qui émane,

ce qui est partici[tant est intérieur à ce dont il participe,

tirant de là sa valeur.

Poussant plus loin, on dira que les dispositions de

l'appétit se classent scion la nicnie nurm»'. I.ia jus-

tice, la force, la lenïpt'rancc et leurs annexes sont iles

vertus en tant qu'elles participent la raison : elles auront

donc valeur, comme vertus, dans la mesure où elles

participent la raison. Or, la justice, en ce cas, est la pre

miére ; car elle régit les mouvements de l'appétit

rationnel et se rapporte à des objets qui «'oncernent non

seulement l'individu moral, mais le milieu universel

où il s'agite

A l'égard des pouvoirs sensibles, il y a lieu encoro de

préférer la force et ses annexes à la tempérance unie

aux siennes; car on a dit que 1" « ivascihlr », dont le-

mouvements impli(|uent résistance au plaisir et h la

douleur; dont l'elTort, dépas«ijiul l'imméiliat, poursuit
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de> fin» utiles à l'individu ou à l'espèce, inclut une

quasi rationalité qui le rend supérieur aux pouvoirs de

concupiscence '.

De plus, la force a pour rôle principal d'affermir

I homme dans des occasions où la victoire sur soi-même

implique, de la part de la raison, une intluence toute-

puissante. Les périls de mort sont de ce nombre. La

force, qui les concerne, est donc supérieure à la tempé-

rance, qui ne met pas en cause notre plus grand bien

à niveau : la vie ; mais seiilement ses moyens, relati-

vement à l'individu ou à l'espèce.

2 — On peut demander ensuite, sous le nom d'éga-

lité ou d'inégalité des vertus, si telle vertu donnée est

plus grande chez tel sujet que chez tel autre
;
plus grande

aujourd'hui ou demain chez le même sujet. En ce cas,

il faut distinguer entre la valeur qui revient à une dis-

position du fait do l'extension de son objet, et celle qui

lui revient du fait de sa domination sur le sujet.

De la première considération, on ne peut tirer aucune

inégalité entre les vertus, vu qu'une vertu n'est telle

que si elle s'étend à tout ce qui est de son domaine.

Exclure de celui-ci quoi que ce soit, c'est exclure la

raison, donc aussi la vertu, qui est raison selon son

essence.

Il n'en est pas comme de la science et de l'art, qui

peuvent avoir un objet restreint, bien que leur perfec-

tion suppose aussi l'universalité de l'aptitude. In gram-

mairien qui ignore une règle n'en est pas moins un

grammairien. Un homme juste on toutes choses sauf le

respect dû au droit d'un seul être, n'est pas à la vérité un
homme juste. En cela, les stoïciens ont bien dit. affir-

mant que la vertu ne reçoit pas de plus et de moins,

en ce que, par son essence, elle nous dispose à une

application intégrale de sa règle.

t. Cr Sainl Thomas cTAquin. t. II, p. 203.
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Mais si l'on regarde, au lieu de l'objet de la vertu, sa

participation dans le sujet, alors les degrés sont infinis,

et rin^galil6 universelle. Les différences tiennent à ce

que tel est mieux disposé qu'un autre, mieux disposé

aujourd'hui qu'hier ou que demain à atteindre ce milieu

rationnel qui est 1»» but de la vertu humaine, soit que

la nature y porte, soit que l'accoutumance y confère,

soit que le jugement opère mieux, soit que quelque

secours vienne d'ailleurs. Saint Thomas théologien

mentionne ici la grâce.

3 — Les stoïciens avaient donc tort de tiire, pous-

sant à bout leur thèse, que nul ne doit Mro dit vertueux

s'il n'est parfaitement disposé à ce que la vertu demande.

On a dit déj?» que le milieu vertueux ne se juge pas en

rigueur, mais avec un certain large. Il y a donc place

pour des degrés dans ce qu'on pourrait appeler le scru-

pule vertueux.

Ensuite, s'agît-il d'un objet qui prête à une appré-

ciation rij^oureuse, comme cela so produit en justice,

reste qu'on peut atteindre ou de plus près, ou avec plus

de facilité «'t de promptitude, co point indivisible. Les

sjigittaires qui visent tous la mrme cible n en sont pas

moins classés comme tireurs, bien que tous soient

tireurs
'

4. — Une question plus subtile est celle de savoir si

toutes b's vtTtns qui habit«'nt un sujet k un moment
d«mné sont égales rntn' elle>, j»» dis d une égaliti' de

proportion, de telle sorte qu'elles croissent ou décrois-

si'nl tMist-mble et soirnt ou toutes plus grandes ou toutes

plus faibh's d'un sujet à un autre suji't, pareilles en

cela aux doigts de la main, qui, bien qu'inégaux chacun

à chacun et inégaux aussi d'un homme à un autre,

gardent repon<lant, imi gros, une proportion identique.

1 1' 11». Q LXVI «rt 1
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En dépit du paradoxe apparent, la vérité est bien

cela, et cette vérité ressort de celle qui est acquise sous

le nom de connexion des vertus. L'égalité proportion-

nelle est-elle autre chose qu'une connexion de quantité ?

Naturellement, la double conception exposée alors

devrait ici faire retour. Si les vertus morales qui con-

tiennent toutes les autres, à savoir les vertus cardinales,

sont conçues comme des conditions générales requises

en toute matière vertueuse, il va de soi qu'un degré de

vertu en matière quelconque appelle le même degré de

ses quatre conditions. « Si tu dis, écrivait Augustin :

Voici deux hommes égaux en force d'âme ; mais l'un

d'eux est plus prudent que l'autre, il s'ensuit donc que

la force de l'un est moins prudente que celle de l'autre.

Ils ne sont donc pas égaux en force, vu que la force de

l'homme prudent est une meilleure force. »
'

Si au contraire les vertus se distinguent par matières,

alors la connexion des vertus tient à ce que la prudence

les pénètre, et les conditionne toutes précisément selon

qu'elles sont des vertus, c'est-à-dire des dispositions

rationnelles, bienqueles inclinations subjectives qu'elles

emploient ne soient pas, elles, connexes.

F^arlant de là, on comprend que le règne de la raison

étant établi dans tel homme, à tel moment, selon un

certain degré que détermine sa prudence, toutes les

vertus, en lui, s'élèveront à ce même degré, pour autant

que la vertu est jugée dans ce qui lui donne sa forme,

à savoir la raison immanente. Il en est comme dans

les vases communicants, où le liquide monte au même
niveau, quelle que soit la forme des vases.

Si l'on parlait de ce qui joue le rôle de matière, dans

nos dispositions morales, à savoir les inclinations natu-

relles ou acquises, le pli psychologique distingué de son

usage rationnel, alors, rien n'empêche que l'un croisse

1. Saint Augustin, De Trinilate, l. VI, ch. iv.
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en ceci et non pas en cela; aujourd'hui vn «•«•••i pi non

pas en cela l/inégalit<^ et la variabilité sont ici la ^^ple '

5. — Quo si maintenant l'on se souvient »lu sens

lar^e accorde^ antiTiouromont au mot vertu »'t si l'on

demande : Les vertus morales, actuellement «'•tuditVs.

sont-elles plus ou moins élevées en valeur, plus ou

moins précieuses que les vertus infeiifctuelies telles

que la science, l'art, le sens des évidences rationnelles,

la sagesse ? saint Thomas fait une réponse qu'il n'est

pas indilTérent de noter; car elle révèle à plein sa con-

ception de la vie et de l'homme.

Il a été dit plus haut que les vertus morales, con-

trôlant l'appétit, qui est le moteur universel de l'homme,

sont rt'^gle universelle iVej-frrice, même à l'égard de

pouvoirs de lame dont la spécificité les domine Si donc

on parle d'exercice, c'est-à-dire d'emploi de ce qui est

en nous pour le faire passer à l'acte, alors, les vertus

morales sont en tête. Par elles, en etTet, nous sommes
mis en état de conduire notre vie avec sagesse, au lieu

de l'abandonner, y compris ses richesses intellectuelles,

sur les pentes si glissantes des passions

Au point de vue de la permanence aussi bien que de

l'urgence des services, ce sont elles, encore, qui pré-

valent ; car l'occurrence est toujours là, où elles peuvent

nous sauver du mal. nous pousser au bien, alors que la

science ou l'art n'ont pour elles qu'un champ sans cesse

réduit par les nécessités de l'existence".

h ailleurs, l'exercice des vertus morales est une con-

dition nécessaire aux vertus intellectuelh'selles-mémes*.

Malgré tout, on ne peut pas dire tout court : I^ vertu

morale est supérieure à la connaissance. Absolum**nt

1 I» H». I.XVI. art i. y V. de Virlul. (de l'irtut. cardinal \.

Ui 3

S In I Elhic . lecl 1A



T.A VEBTU 217

parlant, une disposition de l'âme ne se juge point par

rapport à l'emploi ; mais par rapport à l'objet qui lui

donne son espèce. Que la volonté avec ses pouvoirs

additionnels, appelés vertus, soit le moteur de l'intel-

ligence, cela ne prouve donc pas que la volonté soit

supérieure à l'intelligence, nique ses pouvoirs vertueux

soient au-dessus des pouvoirs de l'esprit.

Un tel primat de l'action morale est insoutenable.

La moralité est un moyen universel ; mais ce n'est

qu'un moyen. La connaissance est fin en soi, se rappor-

tant à la finalité toute dernière. L'adage célèbre : MpHns
est philosophari quam ditari peut s'appliquer même
aux richesses morales. Si fort souvent, de fait, cet ordre

de valeurs se renverse, c'est pour des causes acciden-

telles
;

par exemple parce que la recherche intel-

lectuelle, mal réglée au point de vue de ses circons-

tances, se retourne pour ainsi dire contre soi-même,

s'écartant de la voie au bout de laquelle l'intellect a ses

satisfactions supérieures.

Toujours est-il que le proverbe inverse : Prityio viccrr,

drindp philosophari, n'est vrai que sous condition, en

tant que le vivre est nécessaire pour la contemplation.

L'autre est vrai, au contraire, absolument, bien qu'il

soit limité, en ses applications, par les occurrences.

6 — On tirera de là que pour saint Thomas, la

science ou l'art n'ont pas à justifier de leur utilité

morale. L'Aquinate signerait, bien iju on en ail large-

ment abusé, cette proposition d'apparence paradoxale :

Ce qu'il y a de plus beau et de plus précieux, c'est l'inu-

tile'.

Certes, un surcroît d'utilité, dans une chose quia son

1 n Virtutes inlellcctuiies spenilativo'. ex hnc ipsi) quod mm nrrti

nantiir fid aliud sicut utile nrdinatur ad linem. sunt digniores Hoc
enim contingit quia secunduiu eas quodaiiiaiodo inchnatur in nobis

beatitudu. qufp consistil lu cognitiooe veritatis, sicut supra dictutn

est. » I» II». Q. LXVl, art 3. ad I».
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prix par plle-m<>mr. ne peut pas ^tro d^daip^né On
pouiTa le pr(^férer; on le devra môme souvent, vu les

circonstances Mais la raison de celte préférence, si elle

est poussée à fond, ramènera à ceci que l'utilité obtenue

se sera reversée sur une intolleclualité ultérieure, de

sorte que l'arl ou la science utiles à ceci ou à cela,

fût-ce à la morale, ne sont au fond que l'art ou la science

utiles il eux-mAmes. A en parler absolument, il faut

«lonc dire qu'ils sont indépendants de tout nMc utili

taire, et que leur honneur estde ne servira rien

La thèse thomiste d<> la contemplation préférée à l'ac-

tion se rattache à cette pensé*». (^Mte autre audac»' aris-

totélicienne à laquelle saint Thomas adhère sans crainte

do verser dans le mnndarimit, je veux dire la th^se qui

fait rouler tout l'ordre politique autour de la contem-

plation «lu divin, en est aussi parente. Lui qui exalte si

fort la prudence, cette «< maîtresse de la vie ». conduc-

trice et modératrice universelle des hommes, en vient

i\ la mépriser presque, même sous sa forme la plus

haute, la prudence sociale. (}uand il compare son œuvre

\\ celle de la sagesse spéculative.

Dans le haut objet de celle-ci. la prudence politique

n'a pas à s'introduire indiscrètement non habel ^e tntm

mittrrr); elle ne lui commande pas, mais le contraire;

« car fhnmmr spirituel juge dr (ont et n'est lui-m^we

jugé par personne ». Ce que fait la prudence politique,

c'est d'arranger toutes choses de telle façon qu'un pln>

grand nombre d'hommes puissent plus facilement, plus

sûrement et plus longtemps vaquer aux occupations

supt'i ieures, et en cela, elle se fait voir la servante de

la sagesse intellectuelle, puisqu'elle conduit à elle,

ouvrant le chemin pour qu'on aille h elle, comme fait

le portier d'un roi sicut ostiariiis ad regem] '.

\ Ihul nrl :. n,l 1- In VI Kth.r le t i, Cf |. Il- O XCIV.

nrl *



CHAPITRE Vil

LES VERTUS EN PARTICULIER.
LA PRUDENCE

I. — iVATURE ET CONDITIONS DE LA PHUDENCE

1 Nécessité de celte étude. — 2. L'ordre suivi par saint Thomas.
— 3. Rappel de la notion de prudence. — 4. Les divers actes dp

la prudence. Rôle capital de 1 imperium. — 5. La vraie et par-

faite prudence incompatible avec l'immoralité. — 6. Les sources

de la prudence. — 7. Comment se perd la prudence. — 8. Elé-

ments intégrants de la prudence. — "J. Sous-espèces et annexes

de la prudence.

1. — « Après la considération générale, il est néces-

saire, en matière morale, de considérer chaque chose en

particulier; car les discours universels sont ici les

moins utiles, vu que les actions sont relatives aux cas

singuliers. »
'

Nous devons donc suivre notre philosophe non dans

tous les détours que prend ici sa pensée, mais dans les

principaux chemins où elle s engage.

Nous aurons à regretter qu'une méthode impérieuse

nous défende d'écouter saint Thomas théologien. Tout»^-

lois, si maint trésor échappe ainsi à nos prises, 1 abon-

dance de nos biens sera capable de taire envie à de soi-

disant riches.

2 — La division des vertus, ci-dessus exposée, devra

nous servir de base, bien que. au point de vue d'une

exposition méthodique des matières morales, elle ne

1. II» n», Prologus.
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soil pas sans (|iu'l(jiics inconvi^nienU 11 «mi n'siiltoia,

ainsi qu'on va le voir, des distinctions, des divisions et

dos subdivisions un peu en broussaille. Mais étant donnc^

notn' objet, miiux vaut pour nous une plus grandi-

lidélilé qu'une commodité toujours discutable'.

3 — Parmi les vertus dites cardinales, auxquelles

on a ramené toutes les autres, la prudence tient le pre-

mier r;int:. On sait ce qui la caraclérisi-. (^'e>t une

\eiiu inh'llecluelle à matière morale. Klle réside dans

linlellecl, mais en tant que lintellecl juj^e 1 action et

«ju'il \ ordonne dans les deux sens du mot : ordintirr,

imprrarr. De là vient le caractère général de cette

vertu, en iacjuelle toutes s'unissent

Un en a dit assez sur ce rôle -et sur les coni*epli«>ii-

très originales de saintThomas au sujet de la prudence,

pour n'avoir pas à y revenir. Klle est le lien des vertus :

on devait la délinir nécessairemi-nt (juand on marquait

l«*s relalioiis de ce>^ dernières. Il reste à «ompiéter sa

notion; en elle-même tout d'abord, ensuite dans ses

annexes.

4. — \a\ prudence élanl la rèj^le de lai^ir yrecla ralin

tigihilium , les divers rùles de l.i |irii(lcnc<' se pn-ndidnl

des postulats de l'agir.

I t^ajetan fait remarquer que la diviftion traditionnolle dci dex'oin

pnvpr» Dipii, envers le prorhain et envers soi-mi'me. oalre quelle est

la plus priiti<|ur, est aussi In plus philosophique , qu elle est pre-

mière ' , rpit-«-i|iro fondauicnlnle lin effet. In personne ^tant seule

fin en soi. est seule rapahle d «^Ire offensée ou fnvorisèe vr.iiment Ne
pèrher ronlre personne, rest ne pas perher du tout, et ne seui-

ploy r |>oiir perstMine. ceil. iiiornieinrnt. ne rien faire iCaJet . ml* II'

i.XXXI, art. t) Saint Thomas est n< Ucmcnt de cet «vit (I» II». Q
lAXII. art 4) S'il n'en a pas tenu compte dans ton etpoM, c'est poui

des raisons irnditionnollrs

l'iie nuire division plus logique encore n l>eauct>iip d'èyards lail
fournie A saint Thomas par sa théorie des tondancrs nnturelles. des fon<-

linn!> primitives auxquelles la morale doit donner satisfaction Montrer
ce que In raison doit conclure, en des occurrences diverses, de notre

instiiiit de ronsi-rvation. de notre instinct sexuel, de notre inslm' l

sticinl. de notr>' instinct religieux bien rompris, ce serait une marche
•ireliente
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Le premier est le conseil, qui représente, en morale,

l'invention. « Tenir conseil, en etîet, c'est chercher. >}

Le second est le jugement, qui s'applique à ce qui a

été trouvé et le consacre.

Le troisième, le plus important de tous, car il carac-

le'rise la prudence vertu par rapport à des dispositions

purement intellectuelles, c'est Vimperiuni. On sait assez

quelle géniale conception s'en forme saint Thomas.

Une part immense non seulement de >a morale, mais

de sa psychologie et de sa métaphysique de l'âme tient

en ce mot. Nous y avons largement insisté, comme sur

une des plus originales notions thomistes. Ce qui peut

résumer tout, c'est ceci : L'imperium représente lu

raison pratique jouant son rôle ultimemenl pratique,

c'est-à-dire étreignant l'action m<*me. en vue de l'im-

hiher de raison, au lieu de s'en tenir aux déterminations

théoriques.

Prendre conseil, juger, c'est une préparation à l'action.

A supposer cette préparation utilisée dans l'action

même, grâce à l'imperium prudentiel, on l'attribuera

elle aussi à la prudence, et elle en deviendra vertueuse.

Au contraire, l'utilisation faisant défaut, le jugement et

le conseil se trouveront dépréciés au point de vue pro-

prement moral ; ils seront rejetés à la science pure.

C'est par là que la prudence vertueuse se distingue

de l'art, dont le propre est de juger, plus que d agir La

preuve, c'est que celui-là est un meilleur artisan ou un

meilleur artiste, qui exécute mal le voulant, que s'il

exécutait mal ne le voulant pas. L'inverse a lieu pour

la prudence. Celui-là en manque davantage qui agit

mal en connaissance de cause, parce qu'il défaille en

ce qui importait surtout : imposer la raison à l'action,

au lieu d'en concevoir simplement les normes '.

5. — 11 suit de là que le pécheur habitu»*! n«' saur;iil

1 «' M*-, y XLVII, art. 8 ; y. I de Virtut , art li.
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êire appelé prudent, tout au moins delà prudence vraie

et compl^te qu'on vient de décrire.

On dit vraie et complhc parce qu'il y a là diverses

«'•lapes. Qu'un homme sache décider de ce qui convient

tu vue du mal, et s'y applique, c'est une prudence si

I un veut; mais c'est une prudence perverse, et. parlant

inorah'menl, on devra l'appeler uuj'IausM' prudence On
lu- dit pas d'un homme (ju'il est bon parce qu'il est un

bon voleur

(Jue si c'est en vue d un bien qu on cherche et qu on

décide, reste à savoir si ce bien est dûment rattaché à la

norme suprême, à savoir la lin dernière, qui joue en

morale le rôle de premier principe. Faute de quoi la

prudence dont on parle peut être vraie, puisqu'elle s'in-

quiète d'un bien; mais elle est incomplète [imperfecta .

Telle est la prudence du navi^Mteur ou du négociateur

qui sauvegarde des biens humains sans »e souvenir de

leur orientation morale.

Fnfin, le conseil et le jugement prudeuliels lussent ils

relatifs à un vrai bien et attentifs à ses lins morales,

reste ù savoir s'ils concluent à l'action ou s'ils s'en

tiennent au ju(/enicnt de conscience, qui est encore

théorie pure. Appellera-ton prudent l'homme qui pro-

clame le bien et (jui fait le mal ?

La prudence vraie et complète n'est donc le fait que

des bons La fausse prudence est le fait des méchants.

La troisième est commune, du moins celle qui >"arréle

à des fins non reliées à la fin suprême; car laulre. qui

ih'nwMir»' théorique, est aussi l'apanage des mauvais'.

Comme dai Heurs l'action est relative aux infinies

complications du réel, qui nous est inépuisable ; comme
elle nous ji'tte dans le singulier, auquel n'est adéquate

nulle combinaison théorique de l'esprit, une certaine

inquiétude vertueuse semble tenir à la prudence sous le

1 11* II». VI XLVII. art J3; y. V dt Verit.. tri. 1 . In VI tthxc .

ift 11).
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nom àe sollicitude . D'où le précepte : Agirpromptement;

se décider lentement ^

6. — On peut se demander si la prudence est natu-

relle à l'homme, en quel sens, et dans quelle mesure

elle s'acquiert.

La réponse sort tout naturellement de nos prémisses.

La prudence part des principes plus ou moins géné-

raux de la conduite pour les appliquer à des occurrences

particulières II lui faut donc envelopper les uns et les

autres. Les principes tout à fait généraux sont connus

de tous, comme on l'a vu a propos de la loi naturelle.

Mieux encore que les sources instinctives de la science,

chose plus qu'humaine, disait Aristote, les sources de

la pratique sont immédiatement perçues de tous les

esprits. Mais les principes moins universels ont besoin

d'Atre acquis. Ils le sont soit par expérience personnelle,

soit par l'enseignement. Aussi réserve-t-on la prudence

aux vieillards, qui ont beaucoup vu et qui ont pu lon-

guement comparer.

Quant aux occurrences auxquelles les principes géné-

raux de la pratique s'appliqueront, elles peuvent avoir

un double caractère. Ou elles sont des fins, comme
la conservation de l'individu, de l'espèce, etc. ; ou

elles sont des moyens. Les tins étant déterminées en soi

peuvent l'être aussi en nous et faire l'objet de dispo-

sitions natives. Certains hommes sont portés natu-

rellement aux fins des vertus, comme à la véracité,

au respect du bien d'autrui, ou à telle autre fin ver-

tueuse Y étant disposés, ils ont à cet égard un bon

jugement. Mais cela n'est pas encore la prudence. Ces

fins des vertus ont besoin ensuite de trouver leurs

moyens; elles sont objet à sauvegarder dans l'action

pratique, et c'est à la prudence qu'est commise leur sau-

vegarde. La prudence a donc pour matière tout l'indé-

1. I» M*, g. .\.LVII, art 'i. cuai reip. ad i-.
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termint^ «les personnes, des choses et des circonstances,

qui sont, au vrai, un infini. Klle ne peut donc ùtredite

naturelle On y est st'ukinenl plus ou moins aple,

comin»' on l't'sl à 1 acqui>itiun de la science.

La prudence animale, elle, est nalurelle. [»arcL' que

les rlit-mius que prend l'action ne sont pas moins di-ler-

niini^s, chez l'animal, que les tins qu'elle poursuit,

l/oiseau veut naturellement faire son nid, et il ne veut

pas moins naturellement apporter des pailles. Mais

riiomme, qui a des lins délermintVs aussi, se trouve

libre à l'égard des moyens. Libre, c'est-à-dire en puis-

sance, par sa raison, à un infini de déterminations

possibles. Ses choix ont donc ;\ i^tre rt^glés, et la prudence

qui lesn^'gle ne peut venir que de lui. C'est son honneur

«i'ôtrc remis « au.\ inain>« de son propre conseil »'.

1 — Comment la prudence croit, et en quelle dépen-

dance elle se trouve, sous ce rapport, à l't^gard des vertus

morales, c'est ce qu'on a dit plus haut. On en peut

augurer de quelle manière elle péril. Ce n'est point à

la maui^re de l'art, ou de la science, qui, consistant

«lans le connaître seul, sont atteints par l'oubli. La pru-

dence, elle aussi, dépend évidemment de la mémoire

pour autant (|ur la connaissance y est incluse; mais

puisque le vouloir y intervient ; puisque son acte prin-

cipal e>t d'intimer la inison aux actes, ce qu elle fait

sous l'influence du vouloir, elle ne peut dépendre de la

mémoire comme la science. C'est bien plutôt par les

passions, qu'elle périt, a Le drlcctahlc et le fristc per-

vertissent l'estimation de la prudence », écrit Aristote '.

On en a dit assez pour éclairer cette question redoutable '.

8. — Heste à déterminer avec précision les éléments

4 II» II'. 1.» XLVII. nrl. 15. ciini reip. ad i- et 3-.

* VI t:thi. \ ipud S. Thomam. le l 4 II» II», g. Xl.VII.

art t6.

' Cr Saint l'humai ifAquin, U II, p. 237-26U.
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qui intègrent la prudence [partes intégrales) ; ses sous-

espèces (partex subjectiv8s'\ et ses dépendances (partes

potentiales).

Les éléments ou conditions internes de la prudence

sont la mémoire, Y intelligence, Vaptitude à apprendre

[docilitas], la promptitude à découvrir les chemins de

l'action (solertia), la raison déductive, la faculté de pré'

voir et de régler l'avenir [providentia], la circonspection

et la vigilance caiitio).

Il est inutile d'insister longuement sur ces évidences.

Le rôle de la mémoire est clair. La prudence sup-

pose l'expérience. Expérience est une fille de Mémoire.

Il n'est pas surprenant que la partie inférieure de l'âme,

à laquelle la mémoire appartient', soit requise là où

il s'agit d'appliquer des principes à des faits, c'est-à-

dire de se mouvoir au milieu d'un infini de condi-

tions matérielles. La prudence relie le ciel à la terre,

pourrait-on dire, puisqu'elle applique \a. forme, qui est

divine, à la matière, qui évolue dans le temps;

puisqu'elle a pour mission d'imposer l'idéal, qui est de

là-haut, à l'action, qui est de ce monde'.

L'intelligence qu'on dit faire partie de la prudence

est cette exacte estimation des réalités morales qui

qualifie, à nos yeux, Vhomjne de sens. Estimation qui

est ici presque l'essentiel, vu que les principes généraux

de l'action nous seraient inutiles, si des mineures de

fait ne venaient en diriger l'application.

La docilité de l'esprit met à notre service, en vue de

nous conduire prudemment, l'expérience des autres,

particulièrement de ceux qui ont beaucoup vécu, soit

que 1 âge, soit que les occurrences les aient misen con-

tact avec les fins utiles à poursuivre. La simple énon-

ciation d'un sage, a dit Aristote, n'a pas moins de prix,

1. On a vu qu'il n'y a pas, à très proprement parler, de luémoire

intellectuelle. Cf Saint Thomas d'Aquin, t. II. p. 173.

i. Il' II*. Q XLIX. art 1. cuui resp. ad 1-.

StKTII.I AMGEï. 15
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en morale, qu'uno démonstralion '. La raison en e^l

qu»' la d«^monslralioTj morale est toujours aléatoire, les

cirronstancos variant à l'infini et ne permettant donc

pas une enquête suflisanle. à moins d'un long espae.'

<le temps el d'une application continue, inaccessible au

plus grand no^lb^e^

La promptitude d'esprit en usage ici est celle qui

nous met en état de juger par nous-méme, ex abrupto,

comme jugent les gens rassis, ceux dont nous utilisions

l'expérience'.

La raison déditctive a aussi sa place dan> un ordre

de choses où constamment on passe des principes géné-

raux de la conduite à des conclusions plus ou moins

lointaines, toujours difliciles à y rattacher, et incer-

taines'.

La pnnide/irr ou laiullé de prévoir et de tlisposer

l'avenir est tellement nécesNaire à la prudence qu il

coïncide en quelque sorte avec elle {prudens, provi-

dens, procitl videns) Tout le rôle de la prudence est

en elFet relatif aux futurs contingents, le nécessaire

échappant à nos décisions. contrairement à ce qui a lieu

pour la providence «livine, et le passé tournant à la

nécessité en ce (|ue. une fois posé, il ne peut plus ne

pas être. La faculté providentielle de l'Ame est donc ici

le principal ; le conseil, le jugement, V imperiutn en

dépemlent ; tout le reste y tend et y trouve sa raison

«1 être, moyennant quoi on pourra dire, en moral»'

comnu* en politique : (iouverner, c'est prévoir v

Lu circonspection est une faculté d'attention à I égaid

des circonstances qui peuvent intlucr sur nos déci-

sions pratiques Par exemple, « donner des signes

1. VI Bthtc. ch. xt, m fint.

S. Il* 11*. Q XU\. art 3

3 Ibid . art 4

4 Ibid , trt &.

f> Ibtd art A ram rctp ad I-



LA PRUDENCE 227

d'amilié à quelqu'un paraît utile en soi pour provoquer

de sa part des sentiments semblahles ; mais si ce

quelqu'un est orgueilleux, s'il nous soupçonne d'adula-

tion, là n'est plus la conduite convenable »'.

La vigilance fait que l'homme prudent ne se laisse

pas prendre aux apparences trompeuses que pré-

sentent souvent les objets de l'action, les mouvantes

réalités où se débat l'homme moral ollrant un mélange

de vrai et de faux, de bien et de mal où il est difticile

de se reconnaître. « Ici-bas, le bien est sans cesse

exposé aux pièges du mal ; le mal prend la figure du bien.

11 faut donc que l'homme prudent tende au bien de

manière à éviter le mal. » C'est ce que tente sa vigi-

lance.

11 est sans doute qu'on sera mis fort souvent en défaut,

une infinité de maux menaçant toujours nos vies. Mais

il appartient au sage, après avoir prudemment écarté

ce qui dépend de la prudence, de se soumettre, d'abord,

à l'inévitable, puis de se mettre en état de défense par

un établissement de sa vie qui réduise au minimum
le dommage -.

9 — Les sous-espèces de la prudence, qui sont,

selon saint Thomas, la /jruiience royalr, la prudence

politique, la prudence do/ne^^fique et \i\ prudence mili-

taire sont objets de sociologie.

(Juanl aux annexes attribuées à la prudence, elles

ont pour rôle de parfaire le conseil et le jugement, la

prudence proprement dite étant relative à Vimperium

comme à son acte principal.

Ce sont : le don de conseil {eubulia,vjSo'j\''jx),\obon

sens {si/nesis ^jvî;-.;) et, pour élever celui-ci à la hauteur

de circonstances délicates, un sens de l'exception uéces-

1. Ibid.. art. T

i. Ibid., art S, cuoi resp ad 3"
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suire qin^ saint Thomas appclio gnome (vvw}xt.\ ompnin

tant ces trois mots à Aristote.

Si l'on «listinguo le don de conseil du l»on sens

relatif au jugement, c'est que certains sont prompts à

agiter un problème moral, qui sont moins aptes à \v

résoudre l'no certaine vivacité d'imagination leur vient

en aide dans le premier cas; elle les abandonne dans

l'autre, où une sensibilité générale bien équilibrée

{sensits commitnis) doit soutenir l'intelligence'.

Si, d'autre part, on exige deux sous-vertus pour pro-

curer le bon jugement, c'est que les circonstances du

jugement ne sont pas loujoursde m<^me ordre. De même
que le jugement scientifique et le jugement philoso-

phique (litTi'rent, parce que leurs principes sont d'un

ordre différent : ainsi en est-il dans les jugements pra-

tiques. Certains d'entre eux ne font appel qti'aux données

courantes, et leurs solutions sont faciles. .Mais il esldes

cas où les données courantes ne peuvent pas être obéies.

Des intén'^ts supérieurssurvenant. il y a lieu de corriger

les solutions immédiates pour les mettre en harmonie

avec les lois les plus élevées de la moralité.

Ainsi, selon l'exemple classique invoqué si souvent,

il est de régie de rendre un dépôt, et la prutlence com-
mune le proclame; mais il est telles circonstances

où l'intérêt privé ou public exige qu'il n'en soit rien, et

le jugement est alors plus délicat de beaucoup. Il eu

est comme ilans la nature, où la génération normale

s'explique par les caractères connus des engendrant*-

où les anomalies ne peuvent s expliquer que par un

appel toujours aléatoire aux plu imm; n. -. Ii» plus géné-

raux de la nature '.

I /6i./ . <.> II. «rt 3

i Ibui . «rt 4



LA PRUDENCE 229

II. - LES VICES OPPOSES A LA PRUDENCE

1. Vices opposés à la prudence par défaut. — 2. Leur source princi-

pale. — 3. Vices opposés à la prudence par excès. — 4. Leur source.

1. — Les vices ou les défauts opposés à la prudence

correspondent aux divisions susdites. C'est, en général,

l'imprudence. C'est, à l'égard dessous-espèces, ia. préci-

pitation ou témérité, qui s'oppose au bon conseil ; Vin-

considération, qui empêche le jugement droit; l'incons-

tance et la négligence, qui affectent Vitnpei'ium, acte

propre de la prudence prise en son sens le plu? précis.

Saint Thomas fait remarquer que précipitation, au

sens physique, cela signifie chute de haut en bas

sans degrés réguliers intermédiaires. Dans l'àme, le

haut et le bas sont représentés l'un par la raison, faculté

supérieure, l'autre par les mouvements corporels au

moyen desquels s'exécutent nos décisions. Les degrés

intermédiaires sont, normalement, la mémoire du

passé, l'intelligence du présent, la prévision active de

l'avenir, le raisonnement qui rapproche les extrêmes,

l'utilisation de l'expérience d'autriii. Manquer de passer

opportunément par ces degrés, c'est précipitation, et il

en résulte une perversion du conseil'.

La perversion du jugement est le fait de l'homme

inconsidéré, dont saint Thomas définit l'attitude comme
comparable à celle du savant qui manque de raccorder

ses conclusions aux principes de sa science. Considérer,

cn^ effet, c'est juger de la vérité d'une chose confor-

mément aux principes de sa vérité ".

Enfin, {'inconstance et la négligence sont comprises

par saint Thomas en un sens précis qu'a oublié l'usage.

{/inconstance consiste à délaisser, au moment du

1. Ibid.. Q. LUI, art. 3.

2. Ibid., arl. 4.
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choix, le vrai bitMi envisagé dans le conseil cl dans le

jugement préalables. La raison a su débattre, conclure,

et elle ne sait pas commander. Cet abandon //* extremis

lient sans doute à une intervention étrangi'^re : une

volonté mauvaise ou une passion sont venues vicier son

mou\ement. Mais comme la raison a de (juoi résister

à ces iniluenees, son ab?tention constitue un vice. Elle

s'est abandonnée elle-mi^me. Elle a été in-con-statiie '

.

Hiie >i la raison défaille ainsi sans que ce soit par

une intervention passionnelle, mais par une coupable

inertie volontaire, il y a lieu à négligence. Négligent,

ncc-eiigens, dit Isidore létymologiste. Un tel oubli

est coupable plus (»u moins selon l'imporlance de ce

qu'il omet 11 peut l'être gravement, même en matière

légère, si la négligence procède du mépris de la

loi
'

2. — Saint Thomas attribue particulièrement à la

luxure les déformations opposées à la prudence.

On a dit (jue la délectation trop vébêmenle ou

indiscrèteineul recherchée tend à absorber l'homme au

point de lier ses pouvoirs supérieurs et comme de le

faire devenir chair L'animalité préilomine alors en lui

et impose ses fins. Le jugement prudentiel sera don<

corrompu, lui que le* fins installées en nous condition

nent.

L'envie, 1,1 colère. I ;tv;iruM'. 1 ambition tendent ."«

détourner la raison «le ses chemins; la luxure travaille

h l'éteindre. Les unes empêchent d'entendre la voix inlè

rieure en distrayant le sujet moral ; la luxure le rend

sourd \

3. — H est d'ailleurs des vices qui corrompent li

I. Ibtd . «rt 5.

i. Ibkt . Q. I.IV. per lotiim

•. {}. XV f/f Malo. arl. i . II* II». I.lll, .^r< '<. mm rfip «d arg
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prudence non plus en combattant ce qu'elle suggère
;

mais en abondant trop dans son sens.

Le théologien connaît une prudence de la chair

que le philosophe ne peut manquer de condamnera son

tour, puisqu'elle consiste à orienter l'action vers des

fins relatives, en faisant fi des fins suprêmes, ou en tout

cas en s'écartanl plus ou moins de ce qu'elles règlent '.

Il doit aussi dénoncer une certaine astuce^ qui,

en vue du bien ou du mal, use de machinations et de

faux fuyants, de manœuvres dolosives ou de fraudes,

comme dans les sciences spéculatives on se sert de

sophismes, que ce* soit pour bien ou pour mal conclure '.

Enfin, une sollicitude désordonnée de ce qui n'ap-

partient pas, de soi, à l'ordre moral, et qui peut s y
orienter bien ou mal, est aussi une corruption de la

prudence. S'inquiéter du temporel comme s'il était une

fin dernière ; s'inquiéter au delà du nécessaire, en

faisant tort, par là, aux préoccupations plus urgentes
;

s'inquiéter hors de propos, quand la Providence est là,

prêle à se charger de tout souci que la moralité ne

nous impose pas; s'inquiéler enfin hors de l'occasion,

au lieu de laisser à chaque Jour ou à chaque besoin sur-

venant sa malice, c'est un désordre qui dans le premier

cas est grave; qui est certain, tout au moins, dans les

autres.

4. — Comme saint Thomas avait attribué principale-

ment à la luxure ies vices opposés à la prudence par

défaut, ainsi attribue-t-il principalement à l'avarice les

vices opposés à la prudence par excès. C'est que la recti-

tude prudenlielle n"a pas de meilleure occasion de se

prouver que la justice, et que l'avarice, en tirant à soi,

dé.soiganise à fond la justice. Comme donc l'intempé-

rance luxurieuse, bien que la raison y fléchisse, prouve

1. II» II». Q. LV, art. I et i.

2. Ibid., art. 3, 4 et o.
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surtout la violence effrénée du désir et la lâcheté, le

déliement de nos énergies morales : ainsi l'injustice,

dont 1 avarice est le grand pourvoyeur, prouve la per-

versité de la raison, qui refuse l'égalité des gens et des

choses.



CHAPITRE Vlll

LA JUSTICE

I. — IDÉE GÉNÉRALE DE LA JUSTICE. LE DROIT

1. L'importance du sujet en extension. — 2. La notion du Droit.

— 3. Droit naturel et droit positif. — 4. Droit naturel et droit

des gens. — 5. Le droit proprement dit et le droit au sens large.

— 6. Définition de la justice. — 7. La justice à l'égard de soi-

même. — 8. Justice particulière et justice générale ou légale. —
9. La justice générale vertu des chefs. — 10. Toute vertu est une

justice. — 11. Point de vue capital du thomisme.

1. — La justice doit retenir plus longtemps que la

prudence le philosophe ; car sa matière a plus d'étendue,

bien qu'elle ait moins de profondeur. La prudence est

relative à tout, même à la justice; elle conditionne

toute vertu et paraît, à certains égards, s'y conlondre.

Mais sa généralité, qui en fait l'importance suprême,

lait aussi la brièveté du discours.

En matière de justice, on verse au contraire dans le

particulier, qui est infini, et pour le serrer de près

autant qu'il se peut, on doit instituer de longues

recherches.

2. — Avant de parler de la justice en elle-même, il

convient de dire quel en est l'objet.

Toute vertu se proposant de rendre droite 1 action

humaine, l'objet propro d'une vertu est nécessairement

une certaine rectitude à introduire Mais on a vu que

la rectitude de certaines actions se prend par rapport
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au sujet moral ; que certaines autres sont droites comme
réalisant, à l'égard d'autrui. une équité ou égalité dont

la raison est le juge.

Ce n'est pas que l'agent moral puisse jamais être

oublié, dans l'appréciation à porter sur ses actes :

ni que le sujet moral puisse •'^Ire jugé indépendamment

•le ce qui en sort. Mais à regarder l'action en elle-même.

alors qu'on ne peut la dire tempérante, ou forte, ou

patiente par l'unique considération de ce qui est fait,

le sujet étant ici partie de l'œuvre, on pourra la

dire juste à ne regarder qu'elle-même, parce que, en

tant que juste, elle se définit par un dehors.

La justice e>^t ad alteruin

Il s'ensuit que l'œuvre propre de la justice, c'est de

réalise!" une chose, plutôt que d'assurer l'harmonie d'une

personne. La chose que réalise la justice, c est ce qui

est juste ; ce qui convient aux êtres en rapport a%'ec

nous, selon leurs rapports avec nous ; c'est, dans l'accep-

tion la plus générale de ce terme, le droite

3. — Le droit peut être naturri, ou positif. C'est-à-dire

que la chose juste peut être juste premièrement en ce

qu'elle exprime les rapports du sujet moral avec autrui

tels que leur commune nature et la naliii e des choses le>

comporte ; deuxièmement comme exprimant ces mêmes
rapports tels qu'ils sont établis librement en vertu d'un

contrat ou dune volontc- commune.
Il va de soi que la volonté «lont on [)arle alors ne

peut pas légitimement s'opposer à la nature ; elle

peut seulement déterminer à certaines quotités ou à cer-

taines formes l'indétermination relative qu'on y relève.

Klle peut, dans ces limites, décréter : Ouc cela soit

juste î Sit pro ratione voluntas.

Kt cela peut avoir lieu soit à litre privé, au moyen
tl une convention, d'une promesse, elc ; soit par con-

r II» II». l.vii art 1
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Irat public, comme si le peuple, par lui-même ou

par ses représentants légitimes, consent à ce que telle

mesure édictée soit considérée comme juste, fût-elle, de

soi, d'une justice purement relative, par conséquent

discutable. G est ce qu'on appelle droit positif ^

.

Le droit positif suppose donc le droit naturel et ne

rinstitue pas; il institue seulement sa détermination

positive, donnant autorité à cette détermination, au lieu

de la laisser à l'arbitraire '. En d'autres termes, ce que

dicte le droit humain, privé ou public, peut être légiti-

mement édicté en tant que juste, et cela peut être juste

en tant que légitimement édicté \

4. — Le droit naturel lui-même prête d'ailleurs à

une division importante.

Est de droit naturel ce qui, de sa nature, entretient

avec le sujet considéré une relation de commensuration

et de convenance dont la moralité doit tenir compte.

Or, cela peut avoir lieu de deux façons. La commensu-

ration peut être immédiate, comme est celle de la femme
et de l'homme pour la génération, des parents et des

enfants pour l'éducation, etc. ; elle peut être un peu plus

lointaine et requérir, pour se manifester, une interven-

tion de la raison. Tel est le cas du droit de propriété.

11 ne va pas de soi que tel champ doive appartenir à

tel homme, ni même à un homme à l'exclusion dun
autre, comme il va de soi que tel enfant doit être

nourri par telle femme, qui est sa mère. Entre le pro-

priétaire et la propriété, en tant que sienne, il y a un

arrangement de raison, sanctionné par la conscience

collective.

Le consentement de celle-ci est facilement obtenu,

parce que les conséquences du droit de propriété ou do

\. II» II". Q. LVII. art. 2 ; m V Klkic . lect. \i.

i. 11» 11". Q. LX, art. o.

.1. Il» II'. Q LVIl, art. i. ad 3-.



236 LA MORALE DE SAINT THOMAS D AQUIN

son absence sont fort claires, et que le travail de la

raison est donc ici tout immédiat. On en dira autant de

tous cas semblables. H s'ensuit que le droit naturel ainsi

conçu est commun, sans aucune entente, à la généralité

des peuples, en raison de quoi on l'appelle droit des

gens Ijtis gentium)*.

Le droit naturel immédiat, résultant d'un rapport

immédiat aussi, n'a pas besoin, lui, de la raison pour

so construire, ou, si l'on veut, il est l'objet d'une raison

immanente. Aussi nous est-il commun pour une part

avec les animaux, qui même, en cela, nous donnent plus

d'une fois des leçons de nature *.

5. — Kniin. l'idée <lu droit suggère encore une dis-

tinction de.s plus importantes La notion fondamentale

(lu juste est celle d'une égalité à établir au moyen de

l'action. La justice e>it ad ultenivi. Il y aura donc jus-

tice possible, entre deux êtres, dans la mesure où ils sont

autres. Dans la mesure où ils seraient un, il n'y aura

plus lieu à justice. Deux citoyens sous le même pou-

voir social, mais indépendants l'un de l'autre, seront

donc proprement sous un régime de droit ; la justice

régira leurs rapports Encore faudra-t-il se souvenir

t. On a déjà remarqué le sens spécial accorde à ce terme par les

auteurs du moyen A^o. Le droit ilex gens est pour eux le droit naturel

ser<>nd rn tant que généralement reconnu.

i II» II». Q LVII. art. 3; l« II-. Q XCV. art *. ad !- On remarquera
chez saint Thomas un p<'u de noUrinent ((iiant a l'emploi de ces mois :

liroil naliirrl, lot naturtlU. Dans la I* II», loc ctt , le droit tiet gent est

présenté comme une conclusion de la /<>i naturelle, laquelle ressort des

inclinations naturelles a rhomnie. que ces inclinations soient cnm
munes avec les animaux ou qu'elle» nous soient propres en tant que
créatures raisonnables Dans la II* M», le droit naturel se définit de

inéiiie ; mais le droit des gens lui est incorporé, non absolument, mais
sous le bénéfice d'ane distinction. Il est dit .-oincider avec ce qui résulte,

pour l'homme, de sa nature raisonnable, soit a titre immédiat, «oit A

titre de conclusion toute prochaine Dans les Commentaire» sur Aristote

{Eth\c. Stcom . I. V, lert. ISi. saint Thomas suit le texte de son auteur

et appelle droit naturel uniquement ce qui est exigé par la nature

animale de I homme : tout le reste est droit de» gen* On voit assex que
ces A pou prés verbaux tiennent a de» divergences de vocabulaire dans
le milieu intellectuel et chez les auteurs req
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que deux humains soi-disant indépendants ne sont

autres que relativement; la nature les unit, et, à ce

point de vue, ils sont sous un régime de fraternité, non
de justice.

On donnera satisfaction à cette dernière remarque en

disant, avec le philosophe, que la justice est fondée

sur l'amitié de nature ; avec le chrétien, que la justice

est fondée sur la charité. Mais on maintiendra que la

justice comme telle régit les relations de ceux qui sont

étrangers, dans la mesure où ils sont étrangers, et afin

de permettre au langage de se fixer, en dépit de la rela-

tivité de ces notions à'un et A'autre^ on appellera justice

proprement dite ou justice commune 'Justiim politicum)

la justice exercée entre humains indépendants, à l'inté-

rieur d'un groupe politique.

Tel est donc le premier cas. Il y en a d'autres. Au
lieu d'être divers ahsolument — je dis selon la teneur

du langage — , on peut être divers seulement relati-

vement, une certaine unité vous reliant, qu'elle soit

naturelle, comme celle du père et du fils; qu'elle soit

acquise et librement établie, comme celle de l'époux

et de l'épouse ; qu'elle soit d'un genre spécial à déter-

miner, comme celle du maître et de l'esclave.

L'enfant, comme tel, n'a pas d'autonomie ; il est chose

des parents. I/esclave, comme tel, n'en a pas davantage
;

il est l'instrument de son maître : instnimeututn ani-

matum. Ce mot barbare est d'Aristote. Saint Thomas
l'emploie sans sourciller, à maintes reprises, fort de

la précision où il s'établit. Car il sait insister, le moment
venu, sur ce comme tel, qui est ici d'importance suprême.

La femme, elle, est aussi, à certains égards, chose de

son mari, étant « .so// propre corps », selon le mol

de l'Apôtre; la « chair de sa chair », selon la Genèse.

Elle compose avec lui cette unité qu'est la société fami-

liale, et n'a donc, comme épouse, qu'un rapport indi-

rect à la société politique où règne If droit proprement
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«lil. Toutefois, étaut «*n société avec son mari, elle i>l, suus

ce rapport, autonome plus que ne l'est I enfant, plus que

ne l'est l'esclave, qui appartiennent et ne se donnent pas

Il suit de tout cela que la justice du p»'»re i\ l'égard tie

l'enfant, du maître à l'égard de l'esclave, et de 1 époux

mt'^me à l'égard de l'épouse, est une justice diminuée

[quoddam justum), c'est-à-dire qui ne répond à l'idée

de justice qu'avec des restrictions. D'où les noms spé

ciaux qu'on leur donne. Appelant droit tout court celui

qui régit les rapports de citoyens indépendants, on

appellera droit jniternel le droit mêlé de ra|>ports

ualurels qui relie les parents aux enfants; droit tti(

maître [Jus dominativum) le droit relatif qui oblige le

maître et l'esclave ; droit domestique justum œcun>>-

mictini) le dri)it >»// generis qui existe entre les époux '

(Ju'on le remarque soigneusement, parler ainsi ce

n'e><t pas dintinuer les devoirs, c'est les augracnler i.e

père doit plus à I Cnfant, l'époux à l'épouse, le raaîtr»'

à l'esclave, et réciproquement, que le citoyen au citoyen

Man(|uer ù la justice spéciale qui les assemble sera

pire que de manquer à ce qu'on appelle justice tout

court; car ce sera blesser non seulement l'égalité, niai»

l'unité, (|ui est égalité suprême. La justice n'est pas

première; la nature la précède, el les liaisons qui assu

meut un rôle de nature, comme le mariage; qui b-

jouent effectivement, comme In paternité, ou qui le

simulent, comme l'esclavage, peuvent prétendre au

même tant', l'I. /(/(/ liiiild à ,<'s |ij<'ri>ijali ves

6 — ( ,e»» préliminaire» supposes, la vertu de justice

peut s»' délinir: Ittr dispositiim de idme selon laquelle.

\ II' lU. y l.VJI. nrl 4.

i Ibut C;f. Commtnt. i'njtl Ka •i>ck»Ioj(ip tlioiuiitc. il v aurwt lieu

•Ir marqurr la cuneuM potitioo de «aiDl Tbumat à l'égard de l'atcla-

v«4c Cf Talamo // ionctUv dtlla Scktantu seconde Ai >t tôt tir r

Â. Tommato. Ruma IMl
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d'une volonté constante et [jerpétuelle, on truite chacun

selon son droit.

7. — Il n'est plus besoin de répéter que la justice

est proprement relative à autrui ; mais on peut remar-

quer que, par métaphore, on parle aussi de justice à

l'égard de soi-même ou de partie de soi-même. L'ins-

tinct de personnification fait traiter les divers pouvoirs

qui sont en nous à la façon de sujets distincts: les prin-

cipes d'action comme dç?, sujets d'action ou de passion.

En conséquence, on parlera de justice à l'égard de son

àme ou de son corps, de ses facultés bien réglées et de

ses appétits contenus. En ce sens, la justice se con-

fondra avec la moralité elle-même. Tel est le sens du

mot juste employé dans la Bible. Aussi le théologien

parlera-t-il do la justification du pécheur, pour signifier

son retour au bien '.

8. — Laissant de côté cette acception métaphorique,

on peut trouver au mot justice deux sens précis, don-

nant satisfaction l'un et l'autre à la définition proposée
;

mais différant par la généralité — ce qui suffit, ainsi

qu'on va le voir, à caractériser deux espèces.

L'idée de justice répond à celle d'une égalité ou

équité à l'égard d'autrui. Or, autrui, cela peut vouloir

dire un individu pris au singulier, et l'on aura alors

la justice particulière. Mais cela peut vouloir dire

aussi une collectivité, dont chaque membre profitera ou

pâlira de ce qui est fait au groupe. 11 s'onsuivia qu'en

un sens la justice comprendra toutes les autres vertus,

non plus pour s'y confondre, comme tout à l'heure ;

mais pour les utiliser et les orienter vers sa fin propre.

Car la justice que la partie doit au tout, dans unecollec-

livité, exige, d'une part, la justice à l'égard des autres

parties qui inft'^grent ce tout, et, d'autre part, la bonne

1. Q .\.VU11 de \entaU. art 1, m fine.
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disposition de la partie envisagée, telle que la procurent

dautres vertus. Nul n'est bon citoyen en l<^sant son

prochain ; nul n'est bon citoyen non plus en faisant de

soi-mt^mt' un i^^norant. un paresseux, un di^bauclu'.

c'esl-à-<lire. à l'é^sird du corps social, une noii-valeui ou

une nuisance.

Il y a donc là trois choses : des vertus clrang^'n-s. en

soi, à la justice, mais qui confèrent indirectement à la

justice ; une justice à l'égard des particuliers pris en

soi. mais de telle sorte que ses effets comportent unr

équité ou une olfense ii légard du grou[ie ; enfin une

justice à l'égard du groupe même, pris en sa collecli

vite, justice qui ne peut s'exercer qu'avec le concours

de la précédente et de vertus en apj>arence étrangères.

C'est dire qu'il v a une justice fjénrrole, h savoir une

justice qui a rapport directement h la communauté et

(jui, à cause de la comuiunauté, peut s'étendr»* à tout

le reste C'est ce qu'on appelle aussiy//v/icr léyale. parce

i|iril appartient à la loi de s'inquiéter du bien commun.
«'I (jue c'est entrer dans son esprit que de mettre toute

vertu au service de ce qu'elle régie*.

9. — Pour cette même raison on peut dire que la

justice ainsi comprise est avant tout la vertu des chefs.

L'art de lu construction n'est-il pas le fait de l'architecte?

D'.uilres y participent ; mais secondairement, et comme
tenant sa place. Ainsi les citoyens qui ))rati(}uenl le

bien en vue du groupe assument en second l'office

même de l'autorité, qui est au service du groupe*.

10. — S'il arrive donc qu'on dise, comme l'a fait Aris

tote \ que toute vertu est une justice à l'égard de la

communauté humaine, (in saura ce que cela signifie II

1 11» II', y) LVIII. art .. . In V Ethic, Icct i et 3.

i. Ibid.. 4irt. 6. Q XXVIII .le \erilale. art t.

S. Bthtc Stcom , I. V. ch. i. Apiid. S. Thoaiatii. Ircl. 2.
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ne s'ensuit pas que l'on confonde toutes les vertus dans

l'unique vertu de justice ; mais qu'on les met à son ser-

vice, de telle sorte qu'elles aussi font œuvre de jus-

tice et, à cause de cela, sont appelées des justices '.

11. — Une remarque importante à faire, au sujet de

celte doctrine, c'est qu'elle souligne nettement la spé-

cificité du groupe par rapport aux individus isolés. Etre

juste à l'égard d'un citoyen ou d un autre citoyen ; être

juste à l'égard de la patrie, cela ne diffère pas seule-

ment comme du petit au grand, du restreint au plus

large : il y a une différence d'espèce.

Sans doute la justice exercée envers le tout profite à

ses parties et réciproquement ; mais ce sont là des effets

indirects, non des objets proprement spécificateurs. En
soi et à titre direct, la justice de particulier à groupe et

la justice de particulier à particulier sont deux choses,

parce que les particuliers et le groupe organisé sont

aussi deux choses. Toute organisation crée une unité,

à savoir une unité d'ordre [unitas ordinis). Sa spécificité

s'impose donc aux actions qui s'y orientent Vertu par-

ticulière ou vertu de groupe se distinguent, quoique

restant en rapport. « A parler avec précision, la vertu

n'est pas la môme de l'honnête homme et du bon

citoyen ^ »

II. — jrSTICE PARTICILIÉRE, CftMMlTA II VF.

F:T DiSTRIBlTIVE

A. — Notions commlnes.

I . La règle d équité. — 2 Valeur de la juslirp pour la vie humaine.

— 3. Gravité de linjustice. — 4. Restriction nécessaire. — 5.

L'injustice et l'injuste. — 6. Ln justice et le volontaire.

1. U- II*, Q. LVlil. art 6 ; g. XXVIU de VeriL. art. 1.

2. Anstole, Polilufue, 1. i, cli. a, Ii77v20.

SEKTlLLANOkS. 16
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1. — D»? Injustice générale ou légale il n'y a pas à

parler ici ; c'est affaire de morale sociale. Reste la jus-

tice particulière. Son objet a été défini par le droit

d'autrui Ce droit peut trouver satisfaction soit parle

moyen de nos actes, comme si je salue Ihommo qui a

droit à mon respect; soit par le moyen des choses (jui

sont en iisaj:e dans la vie humaine, comme si je rends un

dépôt ou paie une dette.

Il s'ensuit que Xa juste milieu rationnel, qu'on a dit

être lu poursuite de toute vertu, doit (^tre cherché ici

non par rapport au sujet moral, comme s'il s'agit de

tempérance ou de force ; mais par rapport aux personnes

et aux choses auxquelles l'action est relative.

La justice concernant autrui et prenant pour matière

des actions et des choses, elle sera satisfaite quand

autrui aura lieu d'être satisfait, et autrui aura lien

d'être satisfait (juand les actions et les choses qui nous

mettent en rapport avec lui seront mesurées par la

raison conformément à ce qui convient au rapport que

lui-même entrelii'nl avec nous, soit à tilr»' habituel, soit

dans la circonstance.

Or, la mesure en question est ce qu'on appelle é(juilt\

c'est-à-dire égalité de ce qui est mesuré avec ce qui

revient à la personne intéressée j\ la justice. Il y a donc

là un juste milieu imposé à la raison, et non pas cons-

titué par elle. T/ost moi qui détermine, par raison, ce

que je dois manger à table ; ce n'e>l pas moi qui déler-

mine ce (|ue je dois payer, quand je dois tant, ('/est ce

qu'on veut exprimer quand on dit. pour faire court,

que le just«' milieu «le la justice, en de<;à et au delà

duquel le droil n'a plus satisfaction, est un juste milieu

réel [médium rei), non un juste milieu rationnel

[médium rn/iimi'i), La raison intervient ici et là; mais

dans le premier cas elle n'a affaire qu'au sujet, les

objets pris on soi n'ayant aucune exigence propre. Dans

le second cas, la rai.son est tenue de satisfaire un ru soi.
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Le juste milieu ne s'établira donc point, comme tout à

1 heure, entre le trop et le trop peu que la raison déter-

mine ; mais entre le trop et le trop peu qui se trouvent

déterminés par des relations positives, extérieures au

sujet, et que sa raison ne pourra que reconnaître '.

2 — L'importance de la justice dans la vie ressort

de l'étendue de son domaine. Devant ranger sous la loi

de la raison les actions extérieures et les objets dont

elles sont l'usage, la justice a la charge de tout le bien

humain. S'il s'agit de la justice générale, ou légale^ la

prééminence du bien commun, qui est son objet direct,

t'ait sa propre prééminence. S'il s'agit de la justice par-

ticulière, l'excellence de la justice peut ressortir déjà

de cette considération qu'elle règle nos vouloirs ration-

nels; que là est sa propre matière, au lieu que ce

soient nos appétitions. comme dans le cas d'autres

vertus morales. Mais c'est l'objet surtout qui fait ici la

prééminence ; car les autres vertus morales sont louées

comme procurant le bien rationnel du sujet; la justice.

elle, procure le bien d'autrui et prend donc l'ampleur

que ce mot : autrui, comporte '.

3. — Au prix ainsi attribué à la justic»:* correspondra

la malice de son contraire. L'injustice est chose grave

par nature 'sx génère], en tant que contraire à nos liens,

à la fraternité native. L'homme est naturellement ami

de l'homme Or, aimer, c'est vouloir du bien, et la jus-

lice a été précisément définie : le bien des autres.

4. — Il n'en faut pas conclure que tout manquement
particulier à la justice soit chose grave. Il est des cas

où la matière manque pour que le prochain se trouve

vraiment lésé et que la loi de nos rapports soit faussée.

Qui dérobe une pomme n est pas pour cela hors des

1. ll« II». l'VIII. art 10.

i. Il» H», Q. LVllI, art ir.
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rapports huninins el ne peut donc pas êlrc appelé, pro-

prement, un injuste'.

5. — Il faut noter aussi que celui-là n'est pas néces-

sairement un injuste qui a fait une chose môme jj;ra-

vement injuste. Un sait déjà que, à parler on général,

celui qui fait le mal peut être bon, à savoir si le mal ne

lui apparaît pas comme tel et que sa volonté soit droite.

Mais cela est un lieu commun de la morale Ce qui est

spécial ici, c'est que la justice oji l'injuslicr du fait

étant jugées par rapport à autrui, non par rapport a»i

sujet moral, il devient possjMe qu'on fasse une chose

réclliMnent et actuelh'nit'iit injuste sans être injuste en

la faisant, alors que cela serait impossible, par exemple,

en malif^'re de tempérance ou de courage I/liomme qui

refuse l'assaut pour une raison de discipline, même
s'il se trompe, ne fait pas une chose lAche. Au contrairo

l'homme (}iii prend le bien d'autiui par erreur fait une

chose qui est injuste, en tant qu'idie lèse autrui et

offense le timit. chose essentiellement (»hje»'live Mais

cet homme n'est p;i> un injuste; car ce qui fait la jus-

tice ou l'injustice du sujet, ce n'est pas l'objet eu soi;

(.est l'obji't secundum <jt(od nhjirifiir, c est-à-«lire tel

qu'il est jun»'*.

he plus. I injustice peut procéder de tendances qui

n'ont, de soi, nul rapport avec autrui et n atfectent

donc point, de soi toujours, la nature de nos liens.

Olui qui vole un objet par colère ou parconcupiscence,

pèche sans doute; il pèche même doublement, puisque

deux vertus se trouvaient intéressées à son acte. .Mais

c<» n'est pas l'injustice, en lui. qui a produit cet acte

injuste. 11 n est «loue pas propremeni un injuste. La

passion calmée, on le r«'trouv»'ra respectueux du bien

d'autrui .

I II» 11". MX. (irt 4 , Il Sfui
. Hmi Xl.ll. «,) I. «ri 4.

: 11* II», y LIX. «ri. 2 . In V Elhic . lecl. 13
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6. — Une autre conséquence de celle nalure de la

justice, c'est qu'on ne peut l'offenser sans que celui

qui s'y trouve intéressé tienne l'action pour offense.

Qu'on prenne bien garde au sens précis de cette affir-

mation. Celui qui se tue volontairement n'est pas

injuste envers lui-même ; mais il l'est envers la société

et envers Dieu. Celui qui tue quelqu'un sur sa demande,

comme l'écuyer de Saiil, n'est pas injuste envers ce

quelqu'un ; il n'en est pas moins très injuste. Son injus-

tice se reporte sur le corps social, qu'il a privé de son

chef ou de l'un de ses membres. A supposer que la

société y consentît, l'homicide ne serait plus injuste

envers elle ; mais il le serait à l'égard de l'ordre uni-

versel et de son Chef, et la société qui s'abandonnerait

ainsi elle-même — Suicidé collectif — le serait avec lui.

Toujours est-il que chaque cas laissé à lui-même

vérifie la proposition. On n'est injuste qu'à l'égard d'au-

trui, et être injuste à l'égard d'autrui c'est être injuste

à l'égard de la volonté d'autrui, donc en dehors de son

consentement. En effet, comme l'action morale procède

de l'agent moral en tant qu'il est volontaire, c'est-à-

dire en tant qu'il veut : ainsi la passivité qui lui cor-

respond est subie par le sujet de l'action en tant qu'il

est volontaire, c'est-à-dire en tant qu'il ne veut pas. S'il

veut, l'action, au sens moral, est comme de lui: il en

est, sous ce rapport, plutôt l'agent qu«' le patient II ny
a donc pas injustice, étant admis qu'on n'est pas injuste

envers soi-même '.

B — Division dk l.\ justk.f. p.\RTn;ri.iKRF..

1 Principe de cette division. — 2. .Nonienclatiire spéciale île saint

Thomas. — '^. Caractère spécifique de t-ette division. ~ 4. Le
juste milieu en justice commutative et en justice distributive —
5, Fausse interprétatinn de cette doctrine.

1. Ibid , aj-t. 6 et lect. 14.
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1. — On a distingué dt^jà deux esp^ces de justice :layi/>-

ticp particulière et la justice générale, on /égale, c'est-à-

dire la justice qui s'exerce à l'éfjard de? particuliers et

la justice qui s'exerce à l'dgard du ^Moupe C'est en effet

du côté lie l'objet qu'on regarde pour qualifier unr

vertu, loramt' c'est du ti'rnif qu'où f;iit état poui' qua-

lilier un mouvement '.

Gardant le même point de vue finaliste, si l'on envi-

sage la Justice jHirticulière, on devra la diviser à son

tour en deux espèces En effet, l'individu, dont la justice

particulière a souci, peut être en relation soit avec un

autre individu, qui le traite ou refuse de le traiter

selon son droit ; soit avec le jj^roupe ou les représentants

du groupe, qui le traitent ou refusent de le traiter selon

ce qui convient à sa place dans ce groupe Le premier

rapport donne lieu j\ la justice des échanges, o\\ justice

coutnnttative ; le second h. la justice des répartitions, ou

justirr distribulive. La première est exercée par les

particuliers ou par les chefs en tant (jue particuliers ;

la seconde est exercée par les chefs, ou par les parti-

culiers en tant qu'ils acceptent l'action des chefs ou

jouent eux-mêmes. îi l'égard d'un groupe enclavé «lans

le premier, le rùle de chefs \

2. — On remarquera que la nomenclature de saint

Thomas, comparée à celle qui est en usag(> aujourd'hui,

est de nature à embrouiller un peu les esprits. On
appellerait plutôt, aujourd'hui, justice générale ou

légale, ce que tout le monde appelle justice sociale,

c'csl-ji-dire la justice de la société à l'égard de ses

membres. ,\ vrai dire, la justice sociale, c'est bien aussi,

pour nous, la justice exercée à I intérieur du corps

social, entre classes diverses, entre groupes autonomes ;

mais rarement de l'individu au groupe. On dit plutôt.

t. Il» II*. Ki L\l. art i nd *-

2 '!• M» g L\l, .irl. 1
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alors, le devoir social. En cette matière comme en tant

d'autres, le vocabulaire est mal tixé. Saint Thomas
est plus rigoureux. Il suffit d'c'^tre averti pour ne pas

risquer, en le consultant, de verser dans l'équivoque.

3. — La division en question doit d'ailleurs, d'ap^^s

les principes établis, être considérée comme nette-

ment spécifique. Ce qu'on doit aux individus, comme
individus, et ce qu'on doit aux individus en tant que

membres du groupe doit se distinguer comme se distin-

guent les individus et le groupe. Or, pour saint Thomas,

il faut le répéter, l'individu et le groupe ne se dis-

tinguent pas uniquement comme l'un et le multiple;

le groupe, comme tel, est quelque chose de nouveau,

de spécifique : donc aussi ce qui lui est dû ; donc aussi

ce qui est dû à ses membres en tant qu'ils sont ses

membres. Ce qu'on doit à un particulier, c'est à lui,

simplement, qu'on le doit. Ce qu'on doit à un citoyen

comme tel, c'est à la cité, en lui, que cela est dû. Dans

le premier cas, on argue du bien propre ; dans le second

du bien commun. Le titre est différent, donc aussi le

devoir, et, ultérieurement, la vertu qui le commande '.

4. — La conséquence en sera que la juste mesure

vertueuse [médium virtutis) s'établira d'une façon spé-

cifi(juement différente. Devoir à quelqu'un selon qu'il

est partie d'un tout, c'est lui devoir selon ce qu'il

représente de ce tout, selon sa valeur à l'égard de

l'ensemble et de ce qui en constitue l'essence. Si l'on

est en aristocratie, on considérera que l'on doit davan-

tage au meilleur; si l'on est en oligarchie, au plus

riche ; si l'on est en démocratie, au plus libre, et ainsi

du reste.

La considération de la personne est donc ici au pre-

mier rang; c'est elle qui détermine, et cela à titre

1. IhiiL, ad 5-.
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direct, la quotité de la tiette. L'égalité de la justice,

Véquité s'établit non de chose à chose, comme ilans une

vente, mais de chose à personne, chaque membre du

corps social recevant en honneurs ou en bénéfices,

comme d'ailleurs en devoirs, ce qui correspond à sa

situation dans l'ensemble

C'est ce qu'Aristote a appelé une équité selon le mode
géométrique, non arithmétique. C'est-à-dire que l'éga-

lité requise est une é^'alilé de proportions, non de quan-

tités directement comparées. Deux citoyens inégaux en

valeur sociale reçoivent inégalement ; niais ils n'en sont

pas moins traités également; car ce que reçoit chacun

est à chacun ce que la chose reçue par l'autre est à

l'autre. L'égalité devant la loi, bien comprise, n'est

que cela.

Au contraire, dans les échanges, dont les achats et

les ventes sont le cas type, la per^onne n intervient

qu'au second plan. A proprement parler, ce qui est dû,

ici, est dû à cause d'une chose, qui, appelant une autre

chose, en détermine la quotité uu la nature. Légalité

se fait donc de chose à chose, non de chose à personne.

Il s'ensuit que cette égalité sera arithmétique, non géi>-

luélrique comme tout à l'heure Si j'ai reçu dix, je

reufls, on équivalent, dix Alors, justice est faite '.

5. — Certains critiques ont interprété cette théorie

dans le sens d'un réalisme qui ferait de saint Thomas
un partisan anticipé de l'économie dite libérale. Rien

n est plus opposé aux visées thomistes

(Juand on dit : Lu justice commulative. on égalise des

choses, il ne s'ensuit aucunement qu'il n'y ait pas lieu

de tenir compte de>; personnes. [)nn> certains cas. elle'«

sont p«)ur presque tout, comme si quelqu'un donne une

tape à un chef d'Ktal, et mérite, pour ce rien en tant
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que chose, la chose fort grave qu'est la prison. Autre-

fois, c'eût été la mort.

Si en d'autres circonstances, comme dans le contrat

(le travail, la nécessité de faire intervenir la personne

est moins manifeste ; si en d'autres elle est voili'e tout

à fait, comme si l'on dit : Vendre du beurre à un prince

ou le vendre à une cuisinière, c'est la même chose —
ce n'est là jamais qu'une apparence. Toute chose

humaine, en cela qu'elle est humaine, se trouve imbibée

de personne. On ne pourrait oublier celle-ci qu'en

déshumanisant les rapports. Saint Thomas ne l'indi-

quait-il pas dès l'abord, en donnant pour matière à la

justice « les actions et les choses qui viennent en usage

dans la vie humaine » ? L'usage des choses et leur valeur

de vie, qui dépend des personnes, ne peuvent donc pas

en être détachées, non plus que les actions ne peuvent

être détachées des personnes auxquelles elles ont rap-

port sans perdre tout ou partie de ieui- signification

rationnelle.

La différence que veut établir saint Thomas entre

la justice des échanges individuels et la justice des

répartitions sociales ne ^ît donc pas en ce que ces

dernières n'ont égard qu'aux personnes et les autres

qu'aux choses. Personnes ot choses interviennent ici

et là. Mais en justice do répartition, les personnes

interviennent à titre direct; les choses uniquement en

tant que signe, elîet ou concomitant de la qualité

socialedes personnes. Au contraire, en justice d'échange,

ce qui intervient à titre direct, ce sont desf//o.v^.s, c'est-à-

dire des réalités matérielles ou des actes, et les personnes

ne sont envisagées que comme élément détenninateur

de ces choses '.

1. In actionibuB et passionibiis conditio personae farit ad quantiiatem
rei : major enim est injuria si penutiatur princeps quarn si percu-

tiatur pnvata persona. Et ita conditio person* in distritjutiva justilia

attenditur secundum se : in lominutaliva uutein secundiiui quod per

hoc diversiticatur res ^ll» II», Q LXI. art. i, ad >,.
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Dans les deux cas, la vie n'en est pas moins laissée

à ce (jurlh* est : synlJM'SO de l'iiomm»' et de son milieu ;

pénélruliun, inibibition du milieu par 1 homme. On ne

peut nous séparer ni de ce que nous faisons ni de ce

que nous utilisons, non plus que nous séparer de ce

que nous sommes. Inversement on ne peut séparer de

ce que nous sommes ni ce que nous faisons ni ce que

nous utilisons. Ce n'est pas un motif pour tout mêler,

refusant de reconnaître le primai de la chose en matière

de commutations, et, en matière de distributions, le

primat de la personne

On voit assez la largeur de ce point de vue et

lélroitesse de la critique.

C. — LkS DIVRRS cas de justice PARTICULIÈRE.

lN)ur avoir sous les yeux les divers cas qu'envisage la

justice, saint Thomas en dresse un rapide catalogue

\ai justice est relative aux opérations extérieures,

distributions ou échanges, qui con>islent en un usa^e

des choses, des personnes et des actes Des chosrs,

comme si quelqu'un enlève ou restitue à autrui ce qui

lui appartient. Des personnes, comme si l'on frappe,

injurie ou honore. Des actes, comme si l'on fait une

démarche utile.

O qui est par(iculi(*r î» chaque espère de justice, ce

n'est pas un partage, c'est un emploi particulier de ces

divers éléments de la vie La justice distributive les

répartit en prenant pour loi une échelle de valeurs

sociales; la justiic commulative les égalise dans les

relations particulières.

(le qu'on appelle ici «l'un terme gén<''ral les échant/es

ou commulafions prête ilailleurs à des modes fort mul-

tiples, qui ne paraissent pas tout d'abord inclus dans

ces mots. \.v volontaire et l'involontaire y établissent

d«ux grandes classes H est en effet des échanges de
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justice qui ont lieu volontairement des deux parts,

comme dans une vente correcte. Il en est d'autres où

l'action est volontaire, mais où le juste retour ne l'est pas,

et réciproquement, comme dans une attaque repoussée

ou dans un crime puni. L'échange, comme tel, est

donc, ici et là, d'une nature différente, une volonté

commune de traiter mettant les personnes d'accord et

n'exigeant que la reictitude des choses, alors que

l'échange involontaire implique injure.

Il y a involontaire si quelqu'un use de la chose

d'autrui, de sa personne ou de son activité sans son

aveu; que ce soit occultement et par fraude, que ce

soit ouvertement et par violence. Ces deux cas diffèrent

comme impliquant une relation ditîérente des per-

sonnes. La violence ouverte est plus loyale ; mais elle

est aussi plus outrageante. Les deux s'adressent soit à

la chose d'autrui, soit à sa personne même, soit à une

personne conjointe. La chose dérobée occultement donne

lieu au vol ; ouvertement, à la rapine. La personne,

elle, peut ôtre atteinte ou dans sa consistance propre ou

dans sa dignité, qui est sa consistance en autrui.

S'il s'agit de la personne en elle-même, on la lèse

occultement par l'homicide caclu' : poison, pièges

tendus, etc. ; ouvertement par une attaque directe, une

blessure, une séquestration

S'il s'agit de la dignité, on lèse quelqu'un occulte-

ment par de /a?/j: ^emoî^/ia^e.s, des détractions ou autres

choses semblables ; ouvertement, comme par une accu-

sation puhlique ou une insulte.

On atteint autrui dans une personne qui prolonge

la sienne si l'on perpètre un adultère, un vol d'enfants,

une séduction de serviteurs.

L'échange volontaire [)rête à un triple cas. L'achat et

la rfntf transfèrent une chose de son propriétaire à un

autre moyennant une juste compensation

Si la chose n'esl pas abandonnée, mais iloit faire
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relour à son mai Ire. il y a, en cas de gratuit»? : usufruit

si la chos»' rruclifie; simple pr/^t, ou commodaly à re>-

titiier en valeur ou en nalure, dans le cas coulraire. Si

le Irait»? e>t onéreux, il y a location ou conduction.

Knfin, la chose livrée temporairement peut Vf>{ix' non

à des fins d'usage, mais en vue de sa conservation,

comme dans le dt'-jjôt, ou en raison d une obligation,

comme si l'on dépose un gage, ou comme si l'on répoiul

pour autrui.

Toutes ces actions, volontaires ou involontaires, pr»^-

lent au même genre d'équité, vu qu'il s'agit toujours

d'une égalité entre chose et chose, s«'lon le mode arith-

métique Il y a donc là, manifestée en matières diverses,

une espèce unique de justice qu'on a voulu désigner par

ce mi)t : justice comniutative '

lit — LINJLSTICE KN MATIÈHK DK COMMUTA I loNS

.4. — L HOMICIDK.

1. Division du sujet. — 'i \.e respect de la vie inférieun' - .» I.d

peine de mort. — ». l^c suicide. — 5. Prétextes pour lé(jtiliiner le

.suicide. — 0. Le c(•ura^e Je.*» suicidés — 7. L'homicide propre-

ment dit — H. Le droit «le dcfLiise — 9 L'homicide partiel et

les ca.s <|ui sv rapportent

1. — Ayant ainsi caraclériNé la ju>lice el tlisliugu»'*

ses deu.x espèces, on ne peut mieux faire. j)<»ur en

éclairer la notion, que de distinguer ses contraires.

Le contraire de la justice «lislrihtitive. c'est \a partia-

lité [accffttii» prrsonartim) Un devrait en traiter ici.

n'était notre intention de réserver ce qtii a rapport à la

vie sociale.

OuanI au ff»iilraire de lu jU"«ln e ii)iinmit;ili\ e, il »'!îI

multiple « i>ninit' les matièrcN div«'rses ilonl on a énu

( 11* II'. «• i.\i. »ii ..
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méré les principales. Il y a donc lieu de reprendre, à ce

point de vue, les termes de l'énumération, en éliminant

ce qui est du ressort de la sociologie,

2. — La suppression de la vie n'est point une injustice

par elle-même La preuve, c'est qu'on peut tuer licite-

ment animaux et plantes : non sans motif, mais pour

lutilité de l'homme, la nature inférieure nous étant pro-

videntiellement préparée comme matière. Si l'ordre des

générations, dans la nature ou dans l'embryogénie

humaine, fait apparaître premièrement le simple vivant,

deuxièmement l'animal, troisièmement l'homme, ce

môme ordre doit se retrouver dans les finalités, et par

conséquent aussi dans le droit des êtres. 11 est normal

que l'homme utilise les animaux et les plantes, comme
il est normal que les animaux usent des plantes, les

plantes des minéraux. Et comme l'usage le plus néces-

saire, ici, est la consomption, qui exige la destruction

de ce qui se consomme, on ne peut y rencontrer d'in-

justice '.

3. — De la suppression du criminel, il est question

en justice sociale ; mais ici même il est intéressant

de remarquer que saint Thomas assimile le cas à

celui qui précède. Le criminel, comme tel, s'évade

de l'ordre humain ; il rétrograde vers l'animalité et

devient— comme tel toujours— un objet utile à l'égard

des bons. L'ordre providentiel veut donc qu'on le sacrifie

si cela est nécessaire. La question de droit se ramènera

ainsi à une question de fait'.

4. — Le suicide, qui parait (•tiaiif;er à la justice, vu

qu'il atteint le sujet moral cl qu il n y a pas de justice

1. Il* 11*. Q LXIV. art. I ; III Contra Gentes. cap. <.xii ; In I Sent..

Dist XXIX. Q II. art. 2.

2. Il* II». Q LXIV. art. i. rum resp ad 3-
; Q. LXIV. art. 6. init. ;

m Contra Gentes, chap. c.xlvi ; De Decem l'rxceptis, cap. De quinto

l'rxcepto.
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cnver> soi-m(''me, y renire cependant par plus d'un

côUV Dans un bul d'utilité et pour nv pas revenir,

saint Thomas on traite ici sous tous les rapports, selon

sa manière précise.

Il a été dit, en parlant de la loi naturelle, que les

instincts primitifs sont le signe, en nous, d'une volonté

de nature; que la raison a le devoir de les sanctionner

et de les servir, n'étant elle-même que le moyen pro-

videntiellement disposé pour (jue les fins ainsi amorcées

se réalisent. Or, le vouloir-vivre est le premier de n(»s

instincts, le plus Tondamenlal, vu qu'on le retrouve

dansions les êtres Contredire cet instinct et se relounier

contre soi, c'est donc offenser la nature en soi ; c'est

manquer t» l'amour naturel de soi, amour qui est ver-

tueux en tant que consenti par raison, en union avec la

Raison qui régit la nature.

En second lieu, l'homme est partie d'un tout Comme
tel, il est requis de pratiquer celle justice générale dont

on a «lit (ju'elle reliait, dans le corps social, les parties

à l'ensemble, exigeant que chacun remplisse son rôle,

collabore au travail social, contribue à payer la dette

collective, et demeure donc à son poste, au lieu de le

déserter lAchement. Celui qui se tue fait donc injure à

sa coinmunaut»'', ainsi que l'a reconnu .\rislote'.

Kniin. troisième raison qui rejoint i.t première : la

vie est un bien divin attribué à l'homme en tisurruil,

non en propre .\ un point de vue absolu, rien ne peut

être propre à la créature; elle dépend essentiellemenl

dans son activité et à plus forte raison dans son être. La

f«)rme de son activité est remise à son libre arbitre;

mais sous une loi. Quant à son ôlro, il est en dehors

de celte régulation; Dieu se le réserve, et c'est sans

doute pour avoir méconnu Dieu, ou pour n'avoir pas eu

une idée assez élevée de son domaine, que les Kpicuriens

1 EtSiC. Stcûm.. I lit. rh. vu. apud S. Thomam. I«cl 15



LA JUSTICE 255

et les Stoïciens, imités plus tard par tant d'autres, ont

permis le suicide.

5. — Tous les prétextes mis en avant pour justifier

le suicide en certaines circonstances paraissent a saint

Thomas de peu de poids. Se faire justice, ainsi que

disent quelques-uns, lorsqu'il s'agit d'un homme pris

en faute, cela signifie généralement fuir la sanction de

ses actes, au lieu d'en essayer la réparation En lout

cas, nul ne peut faire justice à l'égard de qui n'est pas

soumis à son jugement. Or, l'homme n'est pas son propre

juge. Fût-il même revêtu d'un pouvoir public, il ne

pourrait donc pas se suicider pour un crime.

Partir pour éviter les misères de cette vie n'est pas

davantage licite. Le bon soldat ne quitte pas la bataille,

quel que soit le péril. Si la douleur est telle quelle obnu-

bile la raison, on a pitié ; mais le droit demeure intact.

C'est à la Providence de mesurer le fardeau ; c'est à

nous de le porter. Le rejeter pour disparaître est d'un

lâche.

6. — Ce n'est pas que le suicide ne suppose un cer-

tain courage. Cette fermeté qui résiste à l'instinct vital

prend quelquefois une grandeur tragique. Mais il s'agit

alors de courage psychologique, de courage nerveux, si

l'on peut ainsi dire, non de courage moral. Le courage

moral, qui est le vrai, puisque c'est celui de l'homme

on tant qu'homme, consiste dans la résistance à toute

impulsion opposée au devoir. Ce suprême manquement

au devoir qui consiste à écarter d'un seul coup totis les

devoirs ne saurait s'ap[)eler une vertueuse force d'âme.

L'histoire chrétienne présente des faits que saint

Thomas théologien pourrait trouverembarrassants pour

sa thèse. Des vierges, en temps de persécution, se don-

nèrent la mort pour éviter l'injure des bourreaux.

Mais ce sont là des cas à interpréter pieusement. L'ex-

trême vertu a son génie, qui parait dépasser les règles.
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mais qui i\v le l'ail (juc ^ou^ une inspiration supérieure.

La loi, lelle que la raison ItHablit, n'en «lomeure pas

moins ri^'ide '.

7 — L'Iiomicidc proprenunl dit. qui consiste à tuer

un innocent, est facile à ju};er d'apn^'s ce qui précède.

A m* repanler que les cas individuels, toute vie devrait

clri' sacrée; cai" toute vie (•>t un bien, toute vie repré-

sente une volonté et un espoir de nature. Si l'on permet

l'occision du criminel, c Cst à cau.se du danger qu'il

lait courir au bien commun, soit par >a vie elle-même,

soit par son impunité Puisque, au contraire, la vie du

juste est une force du bien et comme un trésor public,

elle ;i dioil ail re>pect en toute hypothèse.

8 - Le droit de défense ne se trouve pas pour

iuilaiil -uj)priin»'', dût-il, accidentellement, atteindre

I innocent : à plus forte raison si celui contre lequel on

.>e défend r^l un injuste, ou n^pond [)Our un injuste.

Mans ce ea>, ce serait inan(|uer de précision <jue de

parler d'homicide. H y a homicide matériel ; mais il

n'y a pas homicide moral ; car. moralement, l'objet de

l'acte est ici la défense du bien attaqué, non la mort

de l'agresseur.

Rien n'empêche qu un tiiémi^ acte ait deux effets

dont liin seulement est voulu, l'autre seulement

permis, la proportion du bien sauvegardé au mal

|H'rmis demeurant sauve Or, les actes m(»iau\

l'itMinenl leur espèce de ce qui est objet du vouloir,

non de ce (jui s'ensuit hors de toute intention, fût il

prévu.

Lorame conséquence de celle distinction, on dira : Il

n'est pas permis de se proposer et de poursuivre la

mort d'aulrui, je dis d'une volonté directe, en vue de

pourvoir à sa défense. L'homme qui sait qu'un bri-

I II» II-, a I.XIV. art s. ruin reip Ad arg. ; In V Elhic. lecl 17;
'c Epitt. ad Hmbrmon. ch. \i. \tc\. 7.
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gand est dans le bois voisin ne peut pas aller le

tuer pour se mettre en sûreté, lui et ses biens. Il

appartient alors à l'autorité publique d'intervenir. Qui-

conque la représente, légalement ou interprétativeraent,

peut agir, fût-ce par des moyens extrêmes ; mais il

fait œuvre de magistrat, non de personne privée, et

son cas rentre dans celui qui était examiné tout à

l'heure.

L'action militaire et l'action policière, quand elles se

tiennent dans leurs limites et demeurent sous le gou-

vernement de leurs motifs, s'interprètent moralement

ainsi'.

9. — Il va de soi que la doctrine s'applique proportion-

nellement à la mutilation, qui est un homicide partiel.

Quant aux sévices qui n'impliquent point d'elTets irré-

parables, comme les fouets, qui affligent les membres,

et la prison ou la séquestration, qui en empêchent

l'usage, ils obéissent aux mêmes lois, sauf que là où

le dommage est moindre, la cause aura besoin d'être

moindre aussi, et l'autorité qui en juge moins haute.

C'est ainsi que dans nos sociétés chrétiennes on con-

cède au père le droit de frapper son fils, non celui de le

mutiler ou de le tuer, même pour un grand crime contre

la société familiale dont le père a la garde. Saint Thomas
en donne celte raison que la société familiale est une

société imparfaite, cl par conséquent d une autonomie

seulement relative par rapport à la société civile. Celle-ci

se réservera donc, en matière pénale comme en tout le

reste, la puissance suprême, et, par une conséquence

toute naturelle, les pénalités suprêmes, qui causent des

maux irréparables-.

1. Il» II», Q. I-XIV, art. 7.

2. Ibid., Q. LXV. art. i, nim resp. ad 2".

SERTILLiNGES.
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/>'. — l.r \in.

1. Carartèrc relatif «le la propriélc. - 1. .Malice du vol propremml
dit. — 3. I.H rapine. — 4. (iravilé du vol el do la rapine.

1. — L;i j>ruj)ri(''lé iManlunc o.xlension do la p»'isomn',

I injuslico qui s'y altnqiic est nalurcllemcnl raltachôo

aux violalions du droit relatives à la personne.

La tlu''orie de la propriété vient en morale sociale

Ce qu'il en faut sav(.)ir ici, c'est que saint Thomas nac-

conlf ;iu droit de propriété individuelle qu'un carac-

tère relatif, fondé cpi'il est sur des utilités rationnelle-

mcnl reconnues, et non pas, à litre direct, sur une

institution «le nature \)o graves conséquences sorti-

ront de là. l'ne seule concerne l'étude jirésente. c'est

la limitalion imposée corrélativement à l'idée de vol.

Le vol est une acception nccuite de la chose d'autrui.

II y a donc vol toutes les fois que la chose prise ou

retenue appartient vérilahlement à autrui, à l'exclu-

sion de celui (jui entend se l'approprier par l'action

occulte. Si, en raison des circonstances, cette chose

devient commune, il n'y a plus lieu h vol, mais à un

usa^e normal de son l)i(Mi. Ui\ lel est le cas si Ihomine

qui prend >^t' tiduve dans um' nécessité urgente

« Selon l'oi-dre naturel institué par la Providence, les

« choses inférieures sont faites pour suhveiiir i\ la

« nécessité des hommes. \a\ division et l'appropriation

« des choses, qui s'appuient sur le «Iroit humain, ne

« peuvent donc empêcher leur emploi en vue de suh-

« venir aux nécessités de l'homme C'est pour cela (jue

« les choses possédées par certains en >urahondance
c sont dues, de droit naturel, à la sustentation «les

« pauvres Aussi .Vmhroise dit-il : C'est le pain des

« a/fam^a ijue tu détiens ; c'est le vêtement de cemj qui

cr sont nus t]uc tu enfermes ; c'est la rt^demption et la
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« délivrance des misérables, cet arr/ent que tu enfouis

« dans la terre. »

« Toutefois, comme il y a beaucoup de nécessiteux et

« que le bien d'un seul ne suffit pas à les secourir, on

« laisse au jugement de chacun le soin d'employer ses

« ressources au soulagement des nécessiteux. Mais si la

« nécessité est tellement claire et urgente que manifes-

« lenient il faille subvenir à cette instante nécessité

« avec tout ce qui se présente, comme c'est le cas lors-

« qu'une personne est en péril et qu'on ne peut autre-

« ment la secourir, alors quelqu'un peut licitement sub-

« venir à sa propre nécessité avec le bien d'autrui, que

« ce soit ouvertement, que ce soit en secret. Cela ne

« sera proprement ni un vol ni une rapine. » On ne

sera donc pas tenu à restitution, même la nécessité

écartée. On a simplement usé de son bien, puisque, les

motifs de l'appropriation individuelle se trouvant péri-

més, on était en face d'un bien de l'homme.

Cette doctrine si sagement bienveillante ne pénètre

que difficilement dans l'esprit des juristes et dans le

public lui-môme. Un sentiment de péril semble arrêter

ici l'adhésion. Mais le péril n'est-il pas grand aussi de

transformer en absolu un arrangement de raison qui

distribue les biens en vue d'utilités humaines et qui,

poussé à bout, fera germer la souffrance ? Il faut se

garder de tous les extrêmes. Ni anarchie ni tyrannie :

c'est une formule applicable à la propriété comme elle

convient aux gouvernements '.

2 — Hors ce cas, le vol est doublement pcccami-

neux ; car premièrement il offense la justice, et de

plus, comme il inclut dans sa notion la fraude, la faus-

seté et comme le piège tendu, vu qu'il est occulte, il est

opposé, par surcroît, à la droiture.

1. II» IK Q. LXVI, art 7 : Q. X.XXII. art. 7, ad a- : Quodl. V. Q IX.

ait. \, ad 1-: In IV, ^ent., Dist. XV, (J. II, art. 1. Q» 4, ad i".
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3. — I.a rapine, ollo, substitue à celle seconde

malice l'outrage d'une agression; elle méprise la per-

sonne dont la prt^sence ne fait pas reculer l'injusliee

File est pour cela plus grave, car l'acception du bien

d'autrui est injuste en tant (]irinvolontaire do la part

du possesseur. Or l'involQulaire [>ai- violence, tel que !••

suppose la rapine, est plus involontaire que l'involon-

tiiire par ignorance, vu que la violence esl plus direc-

tement opposée à la volonté.

Si linjuslice ouverte parait moins honteuse, c'est qtie

les hommes se glorilient volontiers de leurs vices, quand

ils donnent de l'éclat; or il y a dans la rapine un faux

("'clat qui cache aux yeux charnels l'injustice du vol

Mais tel n'rsl pas le serUiment de l'homme sage.

La rapine a d'ailleurs coutume de causer plus de

maux ()ue le simple vol ; elle est donc plus détestable'.

4. - L un l't l'autre, ainsi qu il a été dit fi propos

de l'injustice en général, sont graves de soi. comme
contraires li nos liens ; comme opposés h la bonne

volonté mutuelle qui doit en résulter de droit. Mais l;i

restriction Tgalement énoncée s'impose. Ce qui est de

peu passe faeiliMni'ut pour nul. Dérober ou enlever nn

objet sans imj)ortanre. une somme minime, ce n est jiis

s'opposer vraiment à la volonté» «lu possesseur, tout .ui

moins si cette volonté esl droite In homme rai*«(^n-

nable qu'on prive d'un rien ne se trouve pas lésé.

L'acte qu'il soufTre n'esl donc pas, de soi, une grave

ofTense. Il le deviendrait seulement si l'intention «le

nuire. i\o trouvant (|ue cette mati«'^re où s'appliquer,

était néanmoins totale .Mors, l'objet moral, dépassant

l'objet matériel, créerait une culpabilité h sa mesure'.

1 II' II'. (J I.XVI. arl. 't. mm resp ad arg

5. Ibiil , art. 6. oum reip ad .>
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C. — Les injures.

1. Injures ouvertes et injures secrètes ou délraclion. — 2. Modes

de la délraclion. — 3. Gravité de la délraclion. — 4. La Susur-

ration. — 5. La dérision. — 0. La gravité de la dérision. — 7.

La malédiction.

1. — L'injustice, qui s'attaque à nos biens, peut s'at-

taquer aussi à notre honneur.

L'honneur est comme un rellet de notre excellence.

La plus sûre façon de le vaincre est donc de ruiner si

on le peut notre excellence même. Mais il s'agit alors

d'autres vices. On attaque l'honneur directement quand,

en paroles ou en manifestations significatives, on

diminue quelqu'un à ses propres yeux ou aux yeux

d'autrui.

(Juil s'agisse de révéler outrageusement un vice ou

un défaut de l'ordre moral [contumeiia] ; d'insulter,

plus généralement, à une défectuosité de corps ou d'es-

prit 'convicium ; d'humilier en rappelant un service

onéreux improperinni), c'ost toujours à l'honneur

qu'on s'attaque. Il y a donc là une unique espèce d'in-

justice, dont la matière, en variant de nature comme
d'importance, donne lieu à différents noms; dont l'in-

tention et les circonstances mesurent la gravité'.

Quand l'injure, au lieu d'être ouverte et de s'atta-

quer à l'honneur, est secrète et tend à diminuer la

bonne renommée, il y a délraclion. L'honneur n'est

pas la mi'^rae chose que la renommée. Offenseren secret

et offenser ouvertement ne se rapporte pas non plus à

la même espèce d'injure. On a dit que l'involontaire,

condition de l'injustice, est autrement représenté par

l'ignorance et parla violence. Or une offense ouverte est

1. Il» II», Q. LX.XIi. art 1. cum resp. ad 3-: art i. cum resp. ad

arg.
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une sorte de violence; une offense cachée suppose plutôt

une espèce de respect'.

2. — La dtHraclion a bien des modes. Elle est directe

ou iiulirecte. hiiecte, comme qu;tiul on aitribue à

quelqu'un qui'lque chose de faux : ou qu'on l'exagère
;

ou qu'on le révèle injustement lorsqu'il étail occulte;

ou qu'on rallribue, si cela est bien, à une inlenlion

mauvaise, indirecte, comme lorsqu'on nie le bien ou

qu'on le tait malicieusement .

3. — L'n tel fait est évidemment grave, pour peu

(jue l'intention y soit et que s'y prête la matière.

La renomm«^e est un bien plus précieux que la

richesse, en ce qu'il nous facilite une foule de bonnes

actions qui nous deviennent impossibles, la délraclion

nous ayant (liminut''s à l'rfrard de notre milieu. Seuls

parmi les péchés à l'égard du prochain, l'homicide et

l'adultère sont plus graves, de soi. que la détraction

grave. (À*ux-lù s'attaquent à la vie et aux moyens de

la vie; celle-ci atteint le plus précieux. j)armi lesbiens

extérieurs de la vie \

Des circonstances particulières peuvent il est vrai

renverser cet ordre.

11 faut remarquer aussi (jue les péchés de la langue

procédant facilement d'une certaine légèreté île l'esprit

ou de l'inattention du moment, on peut leur accorder,

lie ce chef, le bénéhce d'une indulgence relative.

4. — Quanti la «léiraclion se pid[>ose pour but ou

prévoit comme elTet non plus In perte dune renommée,
mais la ruine d'une amitié, elle change d'espèce, tout

en gardant ses formes et sa matière prt)chaine. On sait

(|ne la //// .«si .nis^i ni) objet moral. Ur. pren»lre pour tin

1 /6i</
. y LXXIIl. art 1. . um reip ml 1-

S Ibul.. ad 3-

J. IbU.. art :; et 4
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la destruction d'une amitié est plus grave encore que de

voler une réputation, vu que l'amilid est plus précieuse.

Il vaut mieux être aimé que d'être estimé. L'amitié com-

prend l'estime et n'y est pas comprise ; elle est pour elle

une sorte de fin, vu qu'on ne cherche l'estime qu'en

vue de se 'lier, et que se lier, c'est toujours exercer

quelque espèce d'amitié, de même que être amis, au

sens complet du mot, c'est lier à fond les existences.

Cette espèce nouvelle est appelée par saint Thomas

susîirj'ation, chuchotement malfaisant, aux fins de

querelles et de divisions d'amis*.

5. — Un autre genre d'injustice cherche à atteindre,

dans le prochain, non plus l'honneur, ou la renommée,

ou l'amitié ; mais la conscience qu'il a de lui-môme, de

sa vertu ou de sa valeur. C'est le cas de la dérision.

Faire rougir intérieurement, déprimer, troubler, con-

fondre : c'est son but. Le prix de la paix intérieure,

qui fait de notre conscience un festin perpétuel, selon

le Proverbe (XV, 15), mesure la culpabilité qui l'ofîense.

6. — Celle-ci peut être grave. C'est l'intention sur-

tout qui en jugera. Si le défaut reproché est léger, il n'y

a pas matière à une grosse injure; seule une volonté

générale de blesser à tout prix et avec une arme quel-

conque, peut alors aggraver le cas.

Mais si le défaut est grave, le fait qu'on le relève sous

une forme moqueuse, comme en riant, n'innocente pas

l'agresseur; elle l'accuse davantage. Traiter comme
de peu, à l'égard de quelqu'un, ce qui est grave de

soi, c'est mépriser ce quelqu'un. Ainsi agit-on à

l'égard des déments et des gens de rien. Une telle atti-

tude est plus coupable encore que l'insulte ouverte

{contionelia) qui <lu moins prend au sérieux ce qui est

i. Il» 11-. Q. LXXIV, art 1 et i.
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s(^rieux et n'Htlribuc pas à sa victime une osp«'^cp de

iiéanl monil.

l*oMr ces niolifs, la dt^rision à l'é^anl de iMeu el de ce

qui représtiite Dieu est évidemment la plus grave; celle

ijui atteint les parents vient ensuite ; puis celle qui

humilie les gens vertueux, dont la valeur morale ;i

besoin, pour ^'utiliser, d'iiiu' liante cDnscieiue d'ellc-

raôrae '.

1. — Knlin, la malédiction, c'esl-à dire l'appel dun
mal sur le prochain par manière de commandement «mi

de Vfpu. la malédiction «lis je. si elle n'est pas un acte

de justice revt^tu de ses conditions, à savoir procédant

«tune autorité légitime, dan» descirconslances légitimes

et en vue du bien, est. ell»* aussi, une ofTense. et cette

offense se mesure selon les mêmes régies que ci-dessus.

Il est inutile qu'on y insiste.

D. Jl'STICR ET INJl'STICE POSITIVE «»U NÉC.ATIVK.

La justice, quelle qu en soit la matière. qu«'lle qu en

soit ^esp^ce particulière, s'intégre de deux sorlesd'actes.

Actes positifs, «pii posent les conditions appelées par

l'équité; actes négatifs, ou abstention-^ "ini I.i iusli.-.-

étant supposée réalisée, la respectent

Pur opposition, on distinguera, parmi Ica peciie> «uu-

Iraires à la justice, les otnissions, qui négligent de

réaliser les conditions de l'équité, et les fransgrrsfions.

qui les blessent.

L«' cas «le la justice. j\ «•«• point •!<• \iit', n V^t p;js le

méun» que celui «li's autres v«>rtus murales. Toute veitu

consiste à faire le bien et à éviter le mal ; mais en

matii^re «le t«Mnpérance. par exemple. pr«'n«ln> la nour-

ri tnr«' (jn on doit l't l'vilcr dr prend r»- pins <|n'on nt- doit.

I io\'i . < • l.X \ > an \ vt r
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c'est la même chose II s'agit là de régler un désir, non

de constituer une réalité ayant valeur par elle-môm^.

Quand il s'agit d'autrui et de l'équité à l'égard d'autrui,

on n'en dit plus autant. La chose, ici. a le primat;

celte chose ne dépend plus exclusivement du sujet; elle

peut péricliter sans lui et elle peut s'établir sans lui. La

constituer selon ce qui est dû est donc, pour lui. une

certaine espèce d'acte; la détruire en est une autre. Payer

ses dettes et ne pas voler, c'est, à leprendre en général,

accomplir toute justice.

Il va de soi que dans l'abstrait, la transgression est

plus grave que l'omission, puisque, à la place «l'une

négation pure, elle pose un contraire. Violenter ses

parents est pire, universellement parlant, que de ne pas

les aimer. Mais ces sortes de décisions n'ont pas une

grande portée morale Très facilement, elles retournent

leurs termes. Ine violence passagère, causée par la pas-

sion du moment, est évidemment moins grave qu'un

manque habituel d'amour'.

1 Ibid., Q. LXXIX
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LES VERTUS ANNEXÉES A LA JUSTICE

I. - NOTION GÉNÉttALE ET CLASSIFICATION

DE CES ANNEXES

I. Le pninl «le •li'parl. — 2. Légnlili^ el mornlit»^. — 3. Classillra

tlon des annexes de la justice.

1. — On a vu plus haut quo la jusiiro. on sa notion la

plus ri^rouifusc, consiste dans la voiontt^ liabiturllo tic

icimIh' à aulrui ce (jui lui est iliV en prenant co dû dans

le sens d'une éj:alilé g(^omt'lii(|ue ou aritliméticjue. et

tel (jue de justes lois le eonipienuenl et le sanctionnent.

Il s'ensuit que si tel groupe d'actions vertueuses, tout

en participant di* cette notion, s'en l'ioi^ne <'n (juel(|ue

chose, il faudra y voir une justice ii part et le placer au

rang des vertus annexes.

Or, d'après la définition ci-dessus, la première con-

dition de la justice est de concerner autrui, de rectifier

notre action i\ l'i^gard d'autrui Toute vertu qui tendra

à ce résultat pourra donc être appel«^e, de ce fait, une

justice. Mais ce nom ne lui conviendra pas en rigueur,

si elle se trouve déficiente par rapport ù quelque aulie

condition, j\ savoir si elle ne peut prétendre à Wgalùé,
ou si elle eoncerne ce (|ui est f//J non dans le s«'ns plein

que lui (<)mmuni(|ue la loi, mais dans un sens exclusi-

vement Mioral, qui pourra comporter encore des degrés.

2 — ('elle dt'iiiière (il»s(«rv.Ttiitn pi-ul -«iiiprendre, <•!
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plusd'iin estimerait que c'est là trop donner à la légalité.

Moralement parlant, les déterminations de la loi ne

viennent qu'en second, trop tard par conséquent,

semble-t-il, pour créer des divisions dans la justice

même; à plus forte raison pour exclure de la justice,

môme rig-ourousement prise, des actes qui en font partie

naturellement et indépendamment de la loi.

Mais si, dans cette critique, il y a quelque chose de

plausible, à savoir sa dernière conclusion, il n'y a pour-

tant rien de nécessaire, rien qui implique un progrès,

au contraire, et il y a quelque chose de très faux.

Ce qui est faux, c'est que la considération de la loi

ne puisse pas introduire de divisions dans la justice.

En etîet, on a dit en son temps que certaines choses

sont commandées parce qu'elles sont justes et que cer-

taines choses sont justes parce qu'elles sont com-

mandées. Il y a donc là deux catéjj^ories bien tranchées,

dont la distinction est établie par l'existence ou l'inexis-

tence d'une loi. On ne peut pas mettre sur le même
pied l'obligation de ne point voler et l'obligation de ne

pas se promener en armes.

De plus, il y a des obligations de justice qui, parleur

nature même, doivent demeurer étrangères à la loi

sociale. On ne peut légiférer sur tout. Quelles lois

ferait-on pour exiger des citoyens la reconnaissance à

l'égard de leurs bienfaiteurs ?

Il est donc naturel de voir distinguer le droit légal

{(Lebitum légale] elle droit moral [debitum morale).

Ce qu'on pourrait dire avec plus d'apparence, c'est

ceci : L'obligation qui précède la loi ou qui est exté-

rieure à la loi exprime la même justice que celle qui

s'y introduit; il est donc arbitraire de créer une anto-

nomase au profil de celle dernière.

Mais ce n'est là qu'une question de mots, ou, si Ion

y introduit de la doctrine, ce sera pour prouver l'insuf-

fisance du critique.
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Ce qui osl juste nalurellement, s'il se trouve com-

mande^ par (il' justes lois, fait appel en nous à une

double soumission : celle qui est due à la loi naturelle,

et celle qui est duc à la loi sociale, forme plus achevée

de la loi naturelle D'autre part, ce qui est juste et ne

peut Hre ol)jot d'une loi est (^tranpor, pour autant,

à cette forme d"<!'quité adu'vée, humaine au sens plénit-r

du mot, qui ajoute à l'inilividuel le social.

Il est donc vrai qu'il v a, tians la justice exi^«^e par

la loi, une justice plus entière, une justice par antono-

mase. On peut lui réserver le nom en son acception

principale, et rejeter r()b«^i«isan('e au droit moral, puur

autant qu'il demeure et doit demeurer »'»tranger à la

loi, à un plan un peu inférieur, parmi les vrriiis

annexes.

3. — Voici comment ^'étahlil. (^icéron étant pris pour

guide, .Macrohe, Androuicus de Hhodes, Aristole et Isi-

dore rKtyiufdogiste pour c<dlaborateurs. la classilica-

tion lie ces vertus '.

Il y a des vertus qui vi>rnl .i mulrc * »• ({ui est dû;

mais (|ui ne peuvent espérer élahlir une égalité. (lom-

lutrit ferait-on pour rendre à hieu ce qu'on lui doit !

cela même qu'on lui tloune vient de lui. et c'est lui

qui eu inspire le geste La vertu de rrliyion, qui rend

à Dieu h» culte qui lui est dû, est donc, en mAme temps

qu'une justice, une justice délîcicnti'.

Aux parents non plus, il n'est pas possible de rendre

ce qu'on doit, et la raison en est proportionnellement la

même. C'est pourquoi la ftiéti' filiale sera jointe à la

justice sans s'y confondre.

De même encore, ce qui i-st dû à la vertu, aux di^voue-

menls doni font preuve fi notre égard ceux qui gèrent

nos intérêts, nous iiisiruisenl. nous gouveriu'Ut. etc.,

ne prêle î» aucune égalité riL'oureusr. I.m Ncrlu ne se

t II* II-, I.XXX. nrt unu
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paie pas, se trouvant placée, en tant que bien de la

raison, au-dessus de toute réalité extérieure. Un cer-

tain culte [observantia], impliquant, unis ou distingués

suivant les cas, l'honneur, l'obéissance, la crainte, la

reconnaissance, etc., se trouvera, de ce chef, annexé à

la justice.

[.a distinction établie entre le droit légal et le droit

moral donnera lieu, de son côté, aux cas suivants. Le

droit légal appartiendra à lajustice strictement dite. Dans

les annexes, on fera entrer ce que la loi ne détermine

point ;
qui n'est pas exisré déjà par les vertus ci-dessus

mentionnées et qui pourtant est dû, comme de recon-

naître un bienfait.

Considérant d'ailleurs que le mot dette implique

nécessité morale, une nouvelle distinction s'imposera.

Il y a en effet le nécessaire absolu et le nécessaire

relatif ; ce sans quoi l'honnôleté no serait point, et ce

sans quoi elle serait diminuée.

Parlant du nécessaire, on pourra le considérer du

coté de 1 agent moral, et alors, on adjoindra à la justice

]a.vérité [veritas)^ « par laquelle, dit Tullius, on exprime

fidèlement ce qui est, ce qui fut ou ce qui sera » ;
— ou

du côté de celui qui a droit, et alors, si le droit résulte

d'un bien accompli, il y aura lieu à reconnaissance , à

juste retour gratia) ; s'il résulte d'un mal perpétré,

droit négatif par conséquent, mais qui peut être aussi

fondé en raison, il y aura lieu à vindicte [vindicatio).

Envisageant enfin ce qui confère à l'honnêteté sans

lui être indispensable, on parlera de libéralité, d'ama-

bilité, de bienveillance, de concorde, etc., etc.'.

1. Cf. Q. LXXXI, proœm.
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II. - LA VERTU DE UELir.ION

,1. — La vertu de iŒLit;io.N en elle-mkhe.

1. Etymologie «lu mut religion. — 2. L'objel de la religion. —
3. i/extPnsion de la verlu de religion. — 4. Sa spécifirilé. —
î». La verlu de religion el les vertus théologales.

1, — Saint Thomas propose pour le mol rr/i^/ton trois

(^lymologies empruntées à divers auteurs. Ce mol vion-

(Irail «le relire [relrgerc . comme si l'homme relip;itMix

était celui qui relit et retourne dans son cœur ce qu'il

doil aux choses divines; de réélire [reeligeré], comme
pour marquer un choix repris, une espc'^co de conversion

de l'homme tout d'abr)rd néfilifrent: de relier [religare\,

pour exprimer l'union établie entre Uieu cl les âmes

religieuses.

2. — Dans (|uelque sens qu'on le prenne, l'idée

exprimée par ce mot s'appli<jue proprement au divin,

("csl à Dieu, comme au Principe indéfectible, que nous

devons avani tout nous relier ; c'est son nom el sa loi

<|ue nous devons relire sans cesse, en vue de quitter

nos choix, vu (ju'il est fin dernière; c'est à lui que

nous devons revenir, pour le réélire y ap^^s que nos

négligences et nos fautes nous en ont éloignés'.

3. — En un sens, la vertu «le religion enveloppe

toutes les autres, dirigeant leurs objets vers i>on objet

propre, qui est leur lin.(j'«'st ainsi que visiter les pauvres,

protéger la veuve et l'orphelin, ensevelir les morts sont

loués par la Bible comme des œuvres de religion, à

savoir par l'orientation que leur donne l'homme pieux

[imperalive] (ie n'en sont pas moins des œuvres de

misériconle. et la religion elle-même n en est pas moins

une vertu spéciale

1. Il* II-, g. L.\.\.\i. art t.
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4. — Ce qu'il y a de spécifique en elle tient au carac-

tère hors cadre de son objet. Elle veut rendre honneur

à Dieu et marquer, à son égard, la soumission de

l'homme. Or elle y tend à cause de l'excellence du Pre-

mier Principe. Ce qu'il y a d'unique dans cette excel-

lence fera donc la spécilicité de la vertu. On honore un

père autrement et par une tout autre disposition qu'on

honore un roi ; un roi et un père autrement qu'on

honore un juste. Dieu qui est le Juste, le Roi, le Père

par excellence, étant tout cela excellemment, c'est-à-dire

hors de toute définition singulière, dans le transcendant

et dans Yiin, Dieu dis-je aura pour singularité de n'en

avoir point, d'être hors cadre, d'autant plus digne d'hon-

neur par conséquent, puisque son excellence est trans-

cendante à toute excellence.

A supposer donc que la religion s'entende, en un

sens générique, comme un office d'honneur, la religion

qui concerne Dieu sera la religion par antonomase, la

religion au sens réservé, au sens propre. Elle sera la

plus particulière des vertus morales'.

On voit combien saint Thomas est loin de Kant, de

Fichte et de tant d'autres modernes, qui confondent la

religion avec la moralité même, c'est-à-dire la nient en

tant que vertu particulière, disant : La moralité suffit.

A coup sûr, la moralité suffit ; mais encore faut-il voir

ce qu'elle comporte, et si elle n'exigerait pas quelque

chose de spécial à l'égard du plus spécial et du plus exi-

geant des objets.

En même temps que la mieux caractérisée des vertus

morales, la religion sera la plus haute, comme la plus

proche du but commun que toutes les vertus poursui-

vent : la manifestation du divin dans l'homme. Seule la

justice fjènèrale ou légale lui sera supérieure, pour la

1. Ibid.. art. I, ad 1"; art. 4.
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raison ëvidrnie qu'elle l'inclut et qu'elle la dirige. La

justi<:e pailieulière, conimutative ou ffisfrihulive, n'est

que lu jucmit re aprî?s elle.

5. — Huant aux vertus dites i/iéolof/a/rs^ dont peul-

(^trr il appartient au philosophe de marquer la place,

bien que sa méthode lui défende d'y entrer, elles paraî-

traient devoir s'inclure dans la vertu de religion ou

s'unir à elle pour former un seul genre II n'en est rien.

La religion a pour objet des actes intérieurs et extérieurs

qu'on rc'fére h Dieu en vue de l'honorer; elle n"a pas

pour objet Dieu mr-mc. ce (jui est le propre des vertus

théologales.

I.,es vertus thvolityalrs sont telles r.r objecto, et mm
pas seulement t'.r fine Ooire en la parole de Dieu,

espérer en son secours promis, l'aimer de l'amour

d'amitié que la charité suppose, c'est entrer en société

avec lui, c'est rnttrindre. au lieu de lui rapporter des

actes à l'égard desquels il jouerait exclusivement le vMv

de liii

La vertu de religion est donc d'une essence Ires infé-

rieure, quoique sublime. Aussi fut-elle à la portée du

paganisme des « philosophes ». Les vertus théologales

sont le fruit de la Hnnnr S<>urellr, exprimant l'intime

société «le l'Inlini avec les hommes .1 I.^ (endrcs con-

descendances du Dieu avec nous '.

H. — Les actes de la vEnTU de religion.

LA UKVOTION

1 AiMos int('rieiirs ot arl««s cxlrriciirs - 2 r,e que r>st que U
déTolion. 3. La joie, pffel de in dévotion.

1. — Les actes de la vertu de religion seront de deux

espèces. Il y en aura d'intérieurs, qui seront les princi-

I. Il« II". Q. LXXXI. art 5
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paux, seuls voulus pour eux-mêmes; il y en aura aussi

d'extérieurs, et il ne faut pas verser au scandale des

prétendus spirituels qui veulent exclure du culte reli-

gieux les manifestations visibles.

11 faut comprendre que le culte de Dieu n'est pas

requis pour lui, Dieu : il n'en a que faire; mais pour

nous, qui, en nous soumettant à notre Principe, y trou-

vons notre perfection N'ost-ce pas la perfection de tout

être que d'entrer sous la loi de ce qui le conditionne,

comme le corps sous la loi de l'àme? Dieu, condition

totale, est donc la source de perfection de tout être. Lui

obéir, c'est s'achever; l'honorer, c est poser sur sa propre

trto une couronne (parère Deo regnare est). Or, pour

s'unir à Dieu de cette façon, on a besoin du corps et de ses

gestes, de la matière et de ses signes ; car, ainsi que l'a

dit l'Apôtre, « les choses invisibles de Dieu éclatent aux

yeux par le ynoyen de ses ouvrages » (Rom., I, 20).

Aussi est-il nécessaire que le culte intérieur soit sou-

tenu — comme il est exprimé — par l'autre. Gestes et

choses seront des signes par lesquels sera excité l'esprit,

en vue de s'unir à Dieu, et ils deviendront religieux du

fait de leur utilité religieuse.

Prétendre, ainsi que le font certains, que dans ce

domaine ou dans un autre l'esprit à lui seul se suffit,

« c'est ne pas se souvenir qu'on est homme » '.

2. — Les actes intérieurs de la vertu de religion

sont la dévotion et la prière.

La dévotion est une volonté prompte et attentive en ce

qui concerne le culte de Dieu. C'est à cela surtout que

1 homme religieux se fait reconnaître. La source en est

dans une fréquente considération du tout de Dieu et

du néant de l'homme ; de l'abondance des biens qui

nous viennent d'en haut et de l'indigence où nous

1. l/jtil., arl. 7. y. LXXXIV. art. i: III Contra Gentes. cap. CXIX, In

III Sent.. Disl IX, Q. I, art. 3.

SERTILLWGES. 18
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sommes par nous-mêmes Ce double sentiment écarte

In pn'-somplion et crée lamour, cause prochaine de la

promplituile du vouloir.

Il est bien vrai que si la considëralion prend la forme

savante, elle peut produire la pré«;omption au lieu de la

vaincre; mais cela est accidentel, l>e soi et toute comli-

tion posée, la contemplation savante aboutit à la vérilc.

et celle-ci, en ce qui nous concerne, est humilité, «ii

ce qui concerne Dieu j^randeur et universelle bienfai-

sance. Par conséquent, la science est, de soi, une

source de dévotion religieuse '.

3. — L'effet normal, en nous, de cette dernière. e>l

la joie, bien qu'il doive fatalement s'y mêler de la tris-

tesse. I*uis(|u'elle nous pousse à Dieu souverain Bien

à partir de notre misère, les deux extrêmes de ce mou-

vement d';\me tendent à produire des effets contraiies ;

mais non pas compensés. La contemplation du divin

cause la joie par soi-même, et accidentellement la tris-

tesse, pour ce que nous ne pouvons en jouir pleine-

ment. La contemplation de nos misères cause la

tristesse par soi, et accidentellement la joie, par l'espé-

rance du secours divin Seulement, la dévotion ne fai-

sant que partir de l'homme pour courir se jeter en Dieu,

le /Kir soi de la tristesse doit le céiler au par soi du

bonheur L ;\me ne fait (|ue traverser le Ilot des larmes

en se traversant elle-inêm«\ La tristesse « selon Dieu »

conduit ù l'allégresse, selon le niol (rAui:u>«tin : ïhilcat.

et de dolore yaudeal\

C. — La prii^.rr.

1. Nolion <ie la prière. — 2. l.e mode Jellicarilé de la prière —
3. Ilaioon d'être de la prièro — 4 Kn quoi la prière est un arte

i II» II», g l, XXXII. art 3. cum rc«p ad 3-,

f Ibid . art 4
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de religion. — 5. L'objet de la prière — 6. La prière pour

autrui. — 7. La prière vocale.

1. — La prière en général est un acte de la raison

pratique par lequel l'homme cherche à réaliser un désir

en influant sur celui dont dépend cette réalisation.

2. — La prière est une cause. Non une cause principale

et directe ; mais une cause dispositive, n'atteignant le lait

que par l'intermédiaire de la cause principale. Toujours

est-il qu'elle inllue sur l'événement. Elle n'implique

pas nécessité, comme une motion irrésistible ou, au

moral, un ordre adressé à un inférieur; mais elle induit

et dispose, en demandant que la chose soit faite par qui

en a le pouvoir, que ce soit un supérieur ou un égal.

A l'égard de Dieu, une correction capitale s'impose.

Induire Dieu à quelque chose ; le disposer à quelque

chose, ce serait une prétention folle. Dieu ne change

pas ; Dieu n'est pas dans le temps, et il ne dépend en

aucune manière de notre action, même sous la forme

diminuée qu'on suppose. La prière ne peut donc pas

avoir pour objet de le faire vouloir; mais seulement

d'exécuter son vouloir, en ce que sa providence, qui

enveloppe les causes et les effets, veut produire certains

effets par le moyen de certaines causes, parmi lesquelles

est la prière.

Dieu ne voudra pas une chose parce que nous l'avons

demandée ; mais il veut ceci : qu'elle soit parce que

nous l'avons demandée. C'est entre les éléments du

relatif que la causalité s'exerce, non du relatif à l'Ab-

solu, comme si nous avions pouvoir sur Dieu.

Il faut donc éviter ici un double écueil : nier que la

prière soit utile, en supposant que l'immutabilité

divine ou quelque autre motif la condamne à être inef-

ficace ; affirmer son utilité, mais de telle sorte qu'on

fasse brèche à l'immutabilité divine ou à quelque autre

attribut divin.



276 I,A MORALE l»E SAINT THOMAS h'a^I IN

(!«' qu'on;» dit ailleurs' tic la Providence dans ses rap-

ports avec les causes créées doit iri s'appliquer, la

priîM'c étant une cause.

3 — Ht de nn^me que nous ne prions pas dans la

pensée de faire changer Dieu, ainsi ne prion<-nous pas

pour lui l'aire savoir ce (jui nous manque Nous cher-

chons bien plutôt à nous le Taire savoir îi nous-ni<^raes.

à nous en pénétrer afin d'agir en conséquence

Knlin, (jue Dieu ail fait dépendre certains de ses

dons de la prière, comme il en fait dépendre d'autres de

notre action, c'est pour des raisons de m»^me ordre, et

qui sont paternelles. (^»mme l'action nous j^randit, en

nous rendant fils de nos œuvres, au lieu que le don pur

et simple, nous privant de cette gloire, nous jiriverait

de la joie qui s'y joint : ainsi la prière nous grandit pre-

mièrement pour le même motif, étant aussi une certaine

causalité ; ensuite, en nous faisant ajiprocher Dieu; en

nousdonnaut le sentiment île notre condition véritable;

en excitant noire couliancc ; en nous mettant en société

avec l'éternel '.

4. — La prière est un acte d«' religion n<tn en ce

qu'elle marque un désir de notre part et attend pour ce

désir une satisfaction. Sous ce rappoil, la prière bien

faite appartiendrait plutôt à l'amour du bien, ou charité

.

Mais puisque c'est à Dieu en tant que puissance, en

tant que bonté, en tant (jue providence, miséricorde,

justice, etc., que nous adn'ssons notre appel, nous

reconnaissons donc son domaine et ses perfections,

nous lui rendons hommage, nous nous plaijons au-des-

sous de .son pouvoir. (Jui demande a besoin ; «jui recon-

naît un besoin et l'expose, se soumet. Aussi lesorgueil-

1. Cf. Saint Thomas d'Aquin, l I. livre II, ch m. y

*. Il» II', y. I.XXXIII. ari S; III Contra Oentei. cap. xcv, xcn :

Comptnd. Theol . I*nr« II*, cap. ii.
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leux aiment-ils mieux manquer que demander. Nos

demandes à Dieu rentrent donc, par ce biais, dans

l'objet de la vertu de religion, qui est de rendre hon-

neur au Premier Principe, et cela d'autant mieux que

nous demandons des choses plus élevées, plus difficiles,

puisque, dans ce cas, nous traitons Dieu de plus en

plus selon ce qu'il est.

La prière étant, d'ailleurs, un acte de religion selon

qu'elle reconnaît le souverain domaine, elle est donc,

sous ce rapport, un acte d'intelligence ; elle incline l'in-

telligence devant Dieu. Elle est donc inférieure, de ce

chef, à la dévotion ; car la dévotion incline le vouloir,

où la moralité s'enracine; mais elle est supérieure à

toute manifestation extérieure du culte'.

5. — Valère Maxime dit de Socrate qu'il conseil-

lait de ne rien demander aux dieux si ce n'est, en

général, qu'ils nous fissent du bien. Eux seuls savent,

disait-il, ce qui nous est bon, et si souvent il arrive que

nous nous souhaitons à nous-mêmes des maux 1

Gela est vrai, certes, en beaucoup de choses ; mais

il y a pourtant des biens qui ne peuvent tourner mal,

comme la vertu et son achèvement en béatitude. Oh
peut donc demander cela, pour autant que le secours de

Dieu nous y aide. Quant au reste, en etTet! il convient

de s'en rapporter; mais ce n'est pas une raison pour ne

pas exprimer son cœur. Après cela. Dieu juge \

Et quand on parle d'exprimer son cœur, on l'entend,

évidemment, selon la vertu. 11 s'ensuit qu'au sujet des

biens temporels, on ne doit demander que ce qui paraît

utile à la vertu et à ses manifestations. Les biens du

temps ne sont pas faits pour eux-mêmes. Celui qui les

1. Il' II". Q. LXXXni. art. 3, cum resp. ad 2- et 3-.

2. Fact. et Uict. Memor., lib. VII. cap. 2.

3. Il* II«. Q. LXXXlll, art. o.
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pioiid pour ulliiiio lin se dc^prime à leur taille ; celui

qui s'en serties élève au niveau de ses objets '.

6 — La p^i^re les uns pour les autres est vertueuse

de l)ien des faisons. Elle nous unit ; elle nous rapprlle

notre faiblesse; elle augmente la puissance de l'appel à

Dieu; elle fait honneur au ciel avec plus d'ampleur de

ce qu'il donne.

(^.'ttc, prière-là est moins suit» de son effet, au s|>iii-

tuel, que la première; car chacun de nous est le principal

ouvrier de sa destinée, et il se peut que nos résistances

empêchent l'elTet de n'importe (jucl appui fraternri. Il

faut pourtant prier pour tous, bons ou méchants : pour

les premiers alin qu'ils croissent : pour les seconds alin

qu'ils changent '
; pour nos amis parce qu'ils sont notre

prochain le plus prochain; pour nos ennemis parce qu'ils

nous sont prochains quand même 11 n'y a pas d'étran-

gers pour ceux qui jugent selon Dieu, surtout s'ils se

recijmmandenlde ('elui qui a étéappelé j)arsainl Cyprien

le Maître d'unit»'', le (îlirist '.

1. — La pi'ière vocale a pour utilité, par rapport à

l'autr»', de la manifester et par là de renforcer le senti-

ment (jui la suggère Si le contraire avait lieu en raison

de la distraction d'esprit (juoccasionnent (|uelquefois

les mots, il ny aurait (ju à s'en abstenir; mais Ir plu>

souvent, la véhémence du sentiment s'y accroît, de

même qu elle l'exig»*. Il y a là une eonnaturalité dont

on ne peut faire li. A plus forte rai.st)n en est-il ainsi

(|uand il s'agit de prière publique. Par définition, celle-ci

a besoin d'être extérieure, car le social relève de la

matière, bien f]u'il agisse en vue df> l'esprit *

i. Ibtd . art ('). rutn reip. ad 2".

2 Ikùt.. arl. 7.

3. Ibid.. art 8; Cf arl. 7. ad 1-.

4. Ibid.. art 12
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L'adoration, les sacrifices, les offrandes, les prémices,

les vœux, la louange répondent aux mêmes pensées de

culte religieux et ne prêtent pas, philosophiquement,

à difficultés particulières'.

D. — Le serment.

1. Raison d'être du serment. — 2. Serment d'assertion et serment

de promesse. — 3. Légitimité du serment. — 4. Conditions du
serment.

1. — Le serment répond à l'idée d'un témoignage

divin qu'on invoque.

Dans les choses de l'esprit, on invoque des raisons,

et les principes indiscutés servent de témoignage aux

affirmations. Mais les faits de la vie courante ne peuvent

se confirmer ainsi : c'est pourquoi on invoque le

témoignage.

Or le témoignage des hommes apparaît fort souvent

douteux. Les hommes trompent et sont trompés ; l'ave-

nir, le lointain, le secret, particulièrement le secret des

cœurs leur échappent. Dans plus d'une circonstance,

cependant, des certitudes relatives à ces choses sont

légitimement désirées. On recourt alors au témoignage

divin, dont la certitude est invoquée pour corroborer ce

qui vient de l'homme.

2. — S'il s'agit du passé ou du présent, on aura

le serment d'assertion [juramentuni assertoriutn) s'il

s'agit de l'avenir, le serment de promesse {juramentum

promissorium)

.

3. — Bien employé, le serment est un acte essentiel-

lement moral. En tant (luil s'appuie sur la confiance

que les hommes ont en Dieu, il honore Dieu; en tant

1. Cf. ibid.. Q. LX.XXIV-LXXXV1
; Q. XCl.
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qu'il serl à alTermir la conliance des hommes les uns

dans les aiilros, à finir leurs controverses, à faire régner

entre eux la justice, il revèl la valeur de ces biens.

4. — Il est un acte religieux, comme l'ont reconnu

les anciens philosophes. Mais c'est à la condition qu'on

le laisse à son rôle, qui en fait non un bien en soi. qu'il

conviendrait de rechercher pour lui-mrme; mais une

nécessité relative à certaines circonstances, et qui ne doit

pas les déborder.

La condition du serment et celle d'autres actes reli-

gieux est à ce point de vue fort dilTérente. Celui qui

adore ou qui fait un vœu dirige ses actes en vue de

l'honneur de Dieu Celui qui jure utilise l'honneur de

Dieu en faveur de ses actes, et sa lin est donc humaine ;

la religion n'est ici que dans le moyen Si la lin est

bonne et proportionnée, tout est bien dans le cas con-

traire, il y ;i abus

Jurer en vain, c'est-à-dire inutilement, ou pour une

cause fulile, est donc une faute morale. Jurer en faveur

du faux ou d<> l'injuste est un douhh' crinu*. Aussi

a-l on dit que le serment vertueux a trois assesseurs :

le hon jn«je//irnf, la vrrift^ et \n Justice *.

(J'est assez dire que la promesse faite sous serment

oblige. De même que celui qui prend Dieu à témoin au

sujet du passé ou du présent <*st tenu de dire ce qui est

vrai, ainsi celui (|ui le prend à témoin d'un avenir à

réaliser par lui est tenu de faire que cela soit vrai, h

moins toutefois que cela ne soit plus en son pouvoir ou

que les intér»"^ls du bien ne s'y opposent.

H. — L'amoi'h de dieu et la vEnrr de relicion

I . La place de Ininour do Dieu on morale. — 2. \.e devoir d'aimer
Dieu, axiome migrai. — 3. l/ainnur de Dieu première obligation

morale. — 4. l/ninonr df Dion fondoiucnl do> verliis

i. Ibid.. y LX.XXIX. »r«. \->
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1 — On remarquera qu'en tout cela saint Thomas ne

parle pas de l'amour de Dieu, que tout chrétien considère

comme la condition d'un vrai culte. Augustin avait dit

pourtant: « C'est un cul le de Dieu, que la foi, l'espérance

et l'amour ' ». Mais saint Thomas est philosophe. La vertu

de religion, annexe de la justice, ne doit pas l'trc con-

fondue, disait-on, avec les vertus proprement théolo-

gales. On ne doit donc pas y introduire leurs actes.

Aimer Dieu d'un amour do charité, cela suppose avec

Dieu une société que ne peut fonder la nature telle que

l'entendent et la jugent nos philosophies. Aimer Dieu

d'un amour naturel, tel que le requiert le Décalogiie,

cela est dû en toute hypothèse; mais cela n'est plus de

la justice. Qu'est-ce donc, et quelle place accorder, en

philosophie, à l'amour de Dieu?

Pour saint Thomas, l'amour de Dieu par-dessus

toutes choses est un article de loi naturelle qui sert de

présupposition aux vertus, qui les fonde et les anime

en chacun de leurs actes. C'est que l'amour du bien,

sans lequel il n'est point de vertu ni d'acte vertueux,

inclut soit explicitement soit implicitement l'amour de

Celui qui est le Bien suprême et la Source suprême des

biens.

Ne sait-on pas que toute vertu, même la vertu intel-

lectuelle de prudence, présuppose une affection droite ?

Or toute alfection de l'àme est fondée sur l'amour, et

c'est pourquoi Augustin a pu dire que la vertu, en

toute matière, n'est que l'ordre de l'amour (ordoamoris-).

Mais pour que cet ordre règne et ne soit pas détruit à

sa source même, ne faut-il pas qu'il y ait, dans l'amour

aussi, un ordre, et l'ordre de l'amour ne se calque-t-il

pas sur l'ordre des biens ?

On a ditcjue le ressort suprême de la vie morale, c'est

1. Enchiriilion, cap. m.

2. h 11", Q LXll. art. i, ad 3". Cf. Q. LI, art. 1, in fine.
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la tendance de I liornmc vers su fin, qui est la béatitude.

Mais il faut le redire sans cesse, la béalilude. ou bien

humain suprême, n'est pas relative qu'au seul individu;

elle tient compte de toutes nos attaches et de l'emboi-

lement des milieux divers dans lesquels nous sommes
en^^agés. Le bonheur d'un i^tre isolé serait tout en soi

;

mais le bonheur d'une partie prise comme telle est dans

-on loul, exclusivement, et le bonheur d'un t^lre qui

est à la l'ois tout et partie, mais principalement parlie,

est dans son tout d'abord ; en soi-même seulement

ensuite. Tel est le cas de l'homme. Ne trouve-t-on pas

juste (ju'un ciloy«'n se dévoue pour sa patrie? Et si la

patrie était un loul naturel <lont le citoyen serait une

parlie, cette tendance ne lui serait-elle pas donnée par

la nature ? Ainsi en est-il à l'é^'ardde l'ordre moral en

son loul. Nous avons noire autonomie ; en tant que

/icrsonne, chacun de nous est une /in en soi ; mais celte

autonomie, en face de Dieu, est essentiellement relative.

Nous sommes parlie de lunivers moral, dont Dieu

est le chef. I/univers moral lui-même, ordre dispersé

des biens, émiettemenl de l'^'n, ôlre en participation

dans le nuilliple. se réfère au Bien suprênn' subsistant.

<ie>l Dieu même, qui est le bien commun de tous les

êtres, dont chacun n'est qu'en lui et par lui. .\imer le

bien selon la raison, cest-à-diro selon Tordre, >i c'est

aimer dabord le premier bien, c est donc aimer d abord

le Bien divin, (|ui est nôtre plus que le nùtre. S'y

refuser serait refuser Toidre et conlredjie la raison pra-

tique

2. — C'est tellemenl vr.ti (|ue la nécessité d'aimer

Dieu par-tlessus toutes choses, en tant qu'il est le Sou-

verain Bien, devra êlre placée parmi les toutes pre-

mi^res évidences; que cet amour sera pour la volonté

raisonnable un inslincl. instinct qtii se retrouvera, pro-

porlioiiiielliiniiii dans la bruli' même et dans les corps
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inanimés, dont los tendances vont à sauver l'espèce à

laquelle ils appartiennent; à constituer les ensembles

dont -l'ordre est fait; à les défendre, au besoin en s'y

sacrifiant; à former un cosmos et à réaliser ainsi le bien

divin dans la création'.

3. — On en conclura qu'un acte d'amour de Dieu

par-dessus toutes choses, implicite ou explicite, est la

première obligation de l'homme à son entrée dans la vie

morale. Le premier regard de la raison pratique doit

porter là, et une droite volonté suivre ; sans quoi, les

fins de l'action ne seraient pas bonnes, l'action môme
le fût-elle, et l'on débuterait par un péché-.

4. — Que si au contraire l'acte est posé et si son

influence persiste, toutes les vertus seront amorcées,

car c'est dans la volonté et dans ses tendances premières

que doit être cherchée leur racine \ Par la suite, toutes

les vertus en seront pénétrées, vivifiées, comme tou-

jours les moyens el les fins relatives par le recours à

la fin suprême '.

/''. — Les vices contraikes a la vertu de religion.

On a vu, à propos des vertus en général, que toule

vertu morale a deux ennemis : l'excès et le défaut.

Quand on parle d'excès, on ne parle pas nécessaire-

ment de quantitf' ; en ce cas, il n'y aurait jamais excès

de religion, vu que la religion a été dite une justice

déficiente, toujours au-dessous de ce qu'elle doit. Mais

\. I» Pars, Q. LA', art. 5; l« IK Q. CIX, art. 3; Ih ll^^, Q XXVI, art.

3; Quodl. I, art. 8. Compendium theol., cap. CLXVI.

2. 1" II». Q. LXXXIX, art. 6

.3. I» II», Q. Ll, art. 1.

4. Il» II--', Q. XXIil, art S; Q. XIV de Veril., art. 5.
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il n'y a pas que selon la quantité qu'on déborde ; il faut

tenir compte de toutes les circonstances Hondre un

culte 5 autre chose que Dieu, ou rendre à Uiou un

culte mal jugé, mal ordonné, c'est sortir des bornes

que la vertu de religion détermine.

Uidoldtrit', la divination par invocaliouï» ^uspectes,

les observances superstitieuses, qui veulent obtenir par

d'obscurs détours, soi-disant religieux, ce que la Pro-

vidence a préparé à nos eiïorts : tels sont les vices qui

corrompent la vertu de religion par excès.

Par défaut, la même vertu sera otTensée, si l'on

manque à l'honneur dû à Dieu en lui attribuant direc-

tement ou interprétativement quelqtie chose qui déroge

à sa dignité souveraine. Le parjure est dans ce cas, en

ce qu'il appelle Dieu en témoignage d'une erreur,

comme s'il ne savait pas ou pouvait mentir.

Tenter Dieu en s'absteiiant. soi. des actions normales;

en s'exposant à des périls, dans la pensée de voir si

Dieu interviendra ou réussira son intervention, voulant

dire par là : Dieu est-il puissant ? est-il bon ? est-il

juste? c'est également diminuer Dieu, puisque c'est le

discuter, et que seul l'imparfait est discutable.

Autrement encore, on est irreligieux par défaut, à

savoir si l'on manque de respect non à Dieu dirccte-

nieul. mais aux choses relatives à son culte. Le sacrilège

et la simonie répondent diversement ;\ ce dernier cas'.

III. — l-A IMKTi: r.\MIMAI,K KT l'.MHIôTInlK

,1. — La riKTK F..N ei.i.e-mf'mk.

I. Notion gi^nêralo — 2. I.cs pèrc el mère. — 3 I.« pairie. *-

4. \.H parcnltV

1. — La justice délicienle exercée par la vertu de rcli-

1. Ibid.. Q. XCIl-c.
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gion exige, au second plan, une vertu similaire re^glant

notre activité à l'égard de ceux qui, au-dessous de Dieu,

sont excellents par rapport à nous, et nos bienfaiteurs

au double point de vue de notre c'tre et de notre évolu-

tion vitale.

Nos parents, notre patrie : tels sont ceux dont nous

dépendons sous ce rapport. La vertu appelée piété

réglera nos devoirs en ce qui les concerne.

2. — Dieu ne nous crée pas sans intermédiaire. Nos

père et mère sont le chemin par lequel Tétre qu'il donne

arrive jusqu'à nous. Ils sont donc excellents, en tant

que tels, à Tégard de ceux qui reçoivent par eux la

pâture divine de l'être. Ils sont bienfaiteurs aie par Dieu,

et ils sont également providence.

3- — La patrie, elle, est le milieu dans lequel notre

être éclot. Nos parents en vivaient; nous en vivons par

eux ; ils nous confient à elle en nous confiant à l'exis-

tence. Elle nous domine pour autant que nous en

sommes partie ; elle nous est bienfaisante dans une

mesure difficilement assignal)le. Elle appelle donc, elle

aussi, la piété, ayant tous les droits dune mère'.

4. — Secondairement, la piété concernera, en même
temps que les père et mère, tous les membres de la

famille, ascendants, descendants ou collatéraux ; en

même temps que la patrie, tous les amis et tous les

bienfaiteurs de la patrie.

Celle dernière adjonction ne prête à aucune diflicullé.

La première se conçoit moins au premier abord; car si

l'on doit un culte aux parents en tant que principe et

providence de notre être, on ne voit plus bien en quoi

consistera la piété réciproque des époux, leur piété à

l'égard de leurs enfants, etc.

Il y en aura pourtant des motifs, et bien que. à titre

1. Ibid., Q. CI, art. 1.
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principal, la pi«''l(^ faniilialo soil pi»^lé filiolp, iMrangère

donc aux relations à niveau ou de haut en bas. il faut

maintenir (jue celles-ci en participent.

L'époux et l'épouse ne sont pas des i^tres isolés; ils

représentent une race. Ce que l'un accorde à l'autre est

accordé au sang, qui coule des ascendants, de telle sorte

que l'action soi-disant à niveau a des reflux respectueux

ou coupables à l'é^Mrd des p»"^res et nl^res.

Il en est de même des descendants, en qui, suivant

l'action adoptée, on honore ou l'on méprise lesanct^lres.

Nos enfants ne sont pas qu'à nous; ils sont chose de

la race, rameaux d'un arbre généaloirique dont leur

édu<ation est la culture. Ce qu'on fait pour eux a donc

un aspect de piété. Les traiter honorablement à l'égard

du dehors, comme des lils de famille, non comme on

ferait d'un lils illét;itime, lils pourtant ; exiger pour

t'ux tlu dehors les munies égards; leur l'aire un sort

convenable à leur extraction, tout cela est piété; car

tout cela fait retour vers les ascendants e,t les honore.

I']l il en est de nit'^me de tous leâ cas que présente la

laniillr '.

li — L HONNEUR ET 1,'oRKISSANCE DIS Al'X CHEFS

I. Hesseiublance «les cliofs et des pères. — 2. L'honneur dû uni

gens vertueux. — 3. l.es uianifi'slalions de l'iionneur — 4. Kon-

ileinent de l'obéissance. — 5. Hestriolions à l'oliéissance. —
LHbéis.sanre ù Uieu. iJouble as|ii>rl lii-ci'Ho ûlit-issanctv — 7 l'ne

erreur de Spinoza.

1 — Le même ordre descendant (jui de la vertu tie

religion conduit à la piété familiale, doit conduire de

celle-ci à la révérenc»» spéciale ^^obserrantia"^ qu'exigent

les personnes constituées en dignité En elTet, llionueur

se proportionne îi l'excellence des personnes. Or. comme

1. Ibid., Cf. CommeHl Cajtl.
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un père selon la chair participe de Dieu la qualité de

principe, ainsi celui qui, à un titre ou à un autre, exerce

à notre égard un rôle providentiel participe de Dieu la

propriété paternelle.

Le père est, lui, principe de génération, d'édu-

cation, de discipline, et en général de tout ce qui

appartient à une vie parfaite ; la personne constituée

en dignité sera principe de gouvernement à l'égard de

certaines choses, comme le prince à l'égard des choses

civiles, le chef d'armée à l'égard des choses mili-

taires, le maître à l'égard de la science, et ainsi du

reste. C'est pour cela que ces personnes sont souvent

appelées pères, ou d'un nom rappelant étymologique-

ment le nom de père, à cause de la similitude du rôle.

A toutes on devra, à divers degrés et sous divers modes,

l'honneur qui revient à l'excellence du rang, et cette

sorte de culte en quoi consistent le respect, la crainte

révérentielle, la soumission et les services.

La différence à établir entre celles qui nous gou-

vernent personnellement et celles dont nous ne sommes
point sujets consistera en ce que le droit sera plus strict

dans le premier cas que dans l'autre, la justice légale

intervenant là, et l'honnêteté morale étant ici seule en

cause.

2, — A un degré inférieur, on devra attribuer le

même bénéfice aux personnes qui, sans jouer un rôle

etîectif dans le gouvernement de nos vies, s'en montrent

dignespar leur vertu et par leur science. A celles-là aussi

on devra de l'honneur et une sorte de culte, puisqu'on

les doit au règne, et qu'à la vertu est dû le règne '.

3. — Reprenant en détail les devoirs ainsi marqués,

on trouverait à justifier ce que porte la conscience

droite des individus et des groupes.

t. Ibid.. Q. Cil, art. <. cum resp. ad 2">.
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Helativomml à l'honneur, on dirait : Il consislo prin-

cipalcmonl dans un niouvomenl du Cd'ur, et à l'égard

de Dieu qui voit le cœur, cela suffit ; mais pour les

hommes, les témoignages s'imposent. Paroles expri-

mant l'excellence ou les sentiments (ju'elle lail naître,

gestes de d(?férence, inclinations, cadeaux honuriliques,

érection de monuments, etc., peuvent prendre ainsi une

valeur morale '.

Il n'est pas nécessaire que celui qui l'sl ainsi honoré

soit supérieur absolument à celui qui l'honore, mais

seulement qu'il soit digne d'honneur en soi, c'est-à-dire

supérieur à d'autres ou à l'honorant sous certains rap-

ports.

Il n'est pas indispensable non plii> (jue le supérieur

soit vertueux pour que l'honneur lui soit dû ; le rôle

suffit, vu que Dieu s'y reflète cl que Dieu est toujours

le motif suprême de l'honneur comme de tout devoir.

Remarquant d'ailleurs (ju'il se trouve toujours en

chaque homme de (juoi ("-tre jugé supérieur à un autre

en (juehjue chose, on dira avec saint Paul : Jm/ez-vous

hunihlpmt'ut supérieurs les uiis au.r autres, et l'on en

conclura le respect mutuel, le culte, en chaque humain,

de l'aspect de divinité (ju'il présente'".

4. — \u sujet de l'obéissance, on rappellera ce qui a

été dil (lu parallélisme existant entre les actions

humaines et les actions ou réactions de la nature.

Dans l'univers matériel, les agents les |)lus élevés,

ceux dont l'influence s'étend à un plus grand nombre
de phénomènes sont à l'égard des autres comme les

représentants de la Providence, qui, par le moyen de

leurs propriétés générales, régit tout le reste, .\insi,

dans le monde humain, les supérieurs meuvent les

inférieurs à leur lin. par une autorité dont Dieu n'est pas

1. Ibtii.. Q. cm. nrt 1, v{ lu I ii7/iic., lert. 1»

i. Ibiii , art. i. rum rrsp ad 2- et ad 3"
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moins le principe. Ce que sont dans un cas les pro-

priétés naturelles, la raison et la volonté le sont dans

l'autre, et ce qui là s'appelle mouvoir, s'appelle ici

commander. Il s'ensuit manifestement que l'obéissance

de l'inférieur au supérieur, toutes conditions étant

posées, appartient au droit de nature'.

5. — Les restrictions à introduire dans la pratique

de cette justice ne ressortent pas moins que son prin-

cipe de la comparaison qu'on vient de faire. Deux
raisons peuvent s'opposer à ce qu'un agent naturel

suive l'impulsion d'un autre. Premièrement l'empêche-

ment apporté par un agent contraire et plus efficace,

comme si l'eau éteint le feu qui allait consumer la

paille. Deuxièmement, le manque de lien entre le

mobile et le moteur envisagés, relativement à certains

effets, comme si l'on dit que le sang est soumis à la

chaleur interne, mais à un certain degré seulement et

en vue de certains résultats.

De même, un supérieur peut déchoir de son autorité

à cause d'une autorité prééminente et adverse, ce qui

fera dire par exemple aux martyrs : // vaut mieux obéir

à Dieu qu'aux hommes ; ou bien à cause d'une incom-

pétence relative, nulle autorité, sauf celle de Dieu, ne

s'étendant à tout comme à tous-,

6. — A l'égard de l'autorité divine, il faut distinguer

soigneusement 1 obéissance en tant qu elle est une vertu

générale, l'ensemble des vertus, et l'obéissance vertu

particulière, au nom de laquelle l'inférieur se soumet à

la loi divine en ceci qu'il obéit à ses supérieurs, et par-

ticulièrement à Dieu même, non plus celte fois en tant

que Dieu est le fondement de la moralité générale, mais

en tant qu il est chef, le chef des chefs, auquel chacun,

1. Ibid.. Q. CIV, art. 1.

2. Ibid.. art. 4 et 5.

5Ï.RT1LLASGES. 10
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se souvenant de son empire, doit la soumission de son

cœur cl de sa vie.

En tout acte de vcrlu pourra ainsi s'inclure le mérite

de l'obéissance, et en tout acte peccamineux la malice

de la désobéissance; mais il faudra pour cela que la

pensée du précepte intervienne, et que son mépris ou

son culle soit l'objet d'une intention actuelle'.

7. — >pinu/..i a nieiunnu cette distinction, (|uand il

a dit qu'en dehors il une révélation, nous ne saurions

pas si Uieu nous demande quelque chose. Et d'autres

aussi, plus récemment, l'ont méconnue, quand ils ont

dit qu une morale impéralive suppose lidée d un chef

auquel on doit obéissance, après précepte. D'où ils ont

conclu (ju'en philosophie pure, il n y a pas lieu de

parler d'oblij^ation au sens propre

Une telle fa«;on de raisonner est so[>hislique. En
dehors d'une révélation, nous saurions à merveille que

la moralité est notre loi; que Dieu en est le principe

et la lin. et que c'est donc à l)ieu (jue nous obéissons,

en vivant selon la vertu en toute matière.

(le (jui pourrait nous éclia[)per davantage, c'est (jue

n(»s actes vei tueux corresj)ondent en Dieu à des volontés

particulières
;
qu'il les commande à proprement parler,

comme un chef qui intime des ordres (lela, en effet,

répond à une idée de la Providence que la philosophie

ne pourrait établir avec certitude; mais ce n'est point

là ce qu'on entend en parlant d'obi ij;ation morale.

!/(d)Iif;ation est le lien qui rattache l'action bonne à une

nature des choses «jui 1 appelle Hiie cette nature des

choses trouve son absolu en Dieu, c'est ce qui lui con-

fère ulliinement sa valeur, et ce qui fonde en dernier

1 obligalion morale; mais il nr^l pa^ question de i'n*'-

cepte.

\ Itn.l iiri i, cum rcsp. «d 1".
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IV. — LA GHATITLDE ET L'I.NfiKATITL'DE

i . P'ondement de la gratitude. — 2. Fausses excuses des ingrats. —
3. La gratitude à l'égard des inférieurs. — 4. Les moyens de la

gratitude. — 5. L'opportunité du retour. — 6. La mesure de la

gratitude. — 7. La malice et les degrés de l'ingratitude. — 8. I.fa

sanction de l'ingratitude.

1. — Descendant encore d'un degré dans l'échelle

vertueuse que reprosciilcnt la religion, la piélé familiale,

Vobservance de nos devoirs à l'égard des personnes cons-

tituées en dignité [observantia], nous rencontrons la

gratitude. Ce n'est pas que celle-ci ne soit déjà une

nécessité des vertus précédentes. Serait-on dcvôt

envers Dieu, pieux à l'égard des siens, observant à

l'égard de ses chefs, si l'on n'était reconnaissant de

leurs bienfaits"? Mais puisqu'il est des bienfaiteurs qui

ne sont ni chefs, ni parents, ni Dieu même à litre immé-
dial, et que d'ailleurs les bienfaits sont un titre spécial

à la fidélité religieuse, filiale et soumise, il est néces-

saire d'inscrire la reconnaissance dans le catalogue des

vertus annexées à la justice.

Le rapprochement opéré si souvent entre les actions

morales et les actions naturelles peut encore apporter

ici une lumière. Dans la nature, les effets et les causes

sont naturellement enchaînés en deux sens. Les effets

coulent des causes et tendent d'une certaine manière à

y remonter, vu que la nature poursuit des fins, et qu'une

fin obtenue est comme un retour de Telfet à l'agent,

en tant que satisfaction donnée aux raisons de l'agii-.

Or, parmi nous, un obligé et son bienfaiteur bont

évidemment, comme tels, dans la relation de l'effet à

la cause. L'ordre naturel des choses requiert donc que

l'obligé se retourne vers son bienfaiteur et satisfasse,

par ce que nous appelons gratitude, à la relation qui les

lie, selon qu'il convient à l'un et à l'autre.
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Ce qui a «'t<' «lit des parents s'applique ici propor-

tionnellcmenl. Au hienfaiteur, en tant que tel, est dû

l'honneur, est duc la révérence, selon qu'il tient à

notre égard le rang de principe. Accidentellement, s'il

était à son tour besogneux, nousiui devons le secours'.

2. — Uue le bienfait soit accordé avec quelque

imperfection, cela n'exonère point celui qui le reçoit,

car « il est d'un bon cieur de faire plus attention au

bien (|u'.ui mal ». Toutefois, puisque de ce fait le bien-

fait devient moins grand, moins grande auijsi est la

dette*.

Oue le bienfaiteur profite de son acte, ce n'est pas

non plus un motif de se croire libre envers lui. pourvu

que vraiment il ait voulu avec cela nous t^trc utile. S il

n'eût pensé qu'à lui, il en serait, a dil Sénéque, comme
d'un propriétaire qui nourrit son cheval ; mais s'il a

pensé à tous deux, nous ayant associé à son cas, il nous

a traité en frère, et cela vaut bien notre reconnais-

sance. Quel cœur aurait celui qui, avant «le remercier,

exigerait d'abord (|U(' son bienfaiteur ail pâli de sa

bonté ?
'

3. — Nos serviteur.^ aussi bien que nos amis et nos

supérieurs peuvent avoir droit à la gratitude; car eux

aussi peuvent h certains égards être nos amis et nos supé-

rieurs, en tant «pie source d«» biens. Ce qu'ils nous

«loivent n'exige de nous, quand ils l'ont accompli,

qu'un sentiment «le justice satisfaite ; ce qu'ils font

an del.à pr«^le à reconnaissance et ajuste retour'.

4. — Ouon M"«^n croie pas non plus i»>u\ «jui disent ;

lo ni' puis lien |iiiiir ninu IticnLnlriir n;>\;inl liiMi.oU

t. If>i.i
. (j CM. tri .1

S. Ihùt . ad 2-.

8. Ibid.. kd .1-

4 Ibid , ad 4'
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lui-même n'ayant besoin de rien. On peut toujours,

même indigent, même à l'égard du riche, vu qu'on peut

honorer, concevoir et déclarer des sentiments qui sont

le vrai fond de la reconnaissance, établir des rapports

qui seront pour l'heureux un bonheur de plus, en même
temps qu'il pourront être un appui, tout homme vivant

ayant ses dangers et ses indigences'.

5. — Quant à la façon de rendre, on doit veiller à

l'opportunité. Dès le bienfait reçu ou promis, on doit

des sentiments, et l'on a dit que ceux-ci sont le meilleur

de la reconnaissance. Aussi Sénêque a-t-il écrit : « Tu
veux reconnaître un bienfait"? Reçois-le bien- ». Mais

quant au fait, trop d'empressement ne serait pas selon

la vertu ; car payer sans vouloir souffrir de retard, c'est

accepter à regret, et accepter à regret un bienfait véri-

table, c'est être ingrat'.

Ce qu'on en dit est d'ailleurs applicable au bienfait

lui-même ; car un empressement indiscret à obliger

devient une sorte d'injure. La raison doit tout régir: le

bienfait pour qu'il réponde à l'opportunité; la recon-

naissance pour qu'elle s'y égale \

6. — Afin que cette égalité soit atteinte, il devra y
avoir chez l'obligé une tendance à dépasser en retour

ce qui lui a été donné ; car s'il égale les choses aux

choses, il n'égale pas les sentiments aux sentiments, vu

que le bienfait était gratuit et qu'un retour simplement

égal — je dis en intention — ne le serait point'.

Un voit que ilans la relation ainsi engagée, une sorte

de cercle sansfin est institué. Le bicnfaitfur et l'obligé

1. Jbid., ad 5".

'2. II (le Beneficiis.

3. IbiU.. art. 4.

4. Ibicl , ad 3».

5. Ibid., art. 6.
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deviennent tour à tour obli^'é et bienfaiteur, ^m an- au

surcroît que chacun médite, (l'est le propre de l'amour,

dont les bienfaits et les retours sont une marque, de

s'enga<^er d'autant plus qu'il solde davantage. « AV soyez

en dette avec jjerson/ir. a dit -ainl Paul, si te n'fst Je

l'amour mutuel. »
'

1. — (Juanl il l'in^Talitude, sa malice se mesure au

devoir qu'elle enfreint, et ses modes y répondent.

Reconnaître un bienfait, c'est premi^rement l'avouer,

deuxièmement le louer et en rendre j^râces, troisième-

ment agir en retour opportunément et selon son pouvoir.

Or, ce qui est ultime en exécution étant premier dans

l'ordre de résolution, le premier de^ré de l'ingratilutle

sera de ne pas agir en retour; le second de dissimuler

le bienfait au lieu de le louer et d'en rendre grâces; le

troisième et le plus grand sera de ne pas même recon-

naître sa dette, soit qu'on l'oublie coupablement, soit

qu'on la déprécie.

De plus, comme dans la négation est incluse l'affir-

mation contraire, au premier degré d'ingratitude se

rapporte le fait de rendre le mal pour le bien, au second

celui de dénigrer le bienfait, au troisième celui de le

prendre pour injure*.

8. — Retirer ses bienfaits aux ingrats, ce serait les

traiter selon leur mérite; mais non pas, d'ordinaire,

selon la vertu. D'abord, il ne faut point facilement croire

à l'ingratitude ; car le manque de manifestation exté-

rieure n'en est pas toujours une preuve Ensuite, il

appartient à l'homme vertueux d'essayer de vaincre

lingratilude. O que n'a pas obtenu un premier bienfait,

peut-être un second l'obtiendra-l-il II faudrait s'abs-

1. Ibid . ad i' et 3*.

i. Ibid . Q CVII, art 1
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tenir, seulement si l'on remarquait que la multiplica-

tion des bienfaits ne fait que multiplier la faute'.

V. — DE LA VINDICTE

i. Rôle moral de la vindicte. — 2. Les conditions de la vindicte. —
3. La non-résistance au mai. — 4. La vengeance collective. —
5. Les modalités de la vindicte.

1. — A la justice se rattache encore la vindicte, dont

les amorces sont en nous à l'état d'inclination natu-

relle.

Un a dit assez que les vertus n'ont d'autre rôle que

de satisfaire par de bons moyens aux inclinations qui

sont en nous les moyens de la nature. Aussi voyons-

nous correspondre à chaque inclination définie une

vertu spéciale. Or, il y a dans tous les (Hres une ten-

dance naturelle à repousser le nuisible. C'est ainsi

que les animaux ont un pouvoir irascible, distinct de

leur puissance de désir {vis concupiscibilis). L'homme,

lui, repousse le nuisible en se défendant contre les

injures; soit qu'il essaie de les empêcher, soit qu'il

les venge : non dans l'intention de nuire lui-môme ;

mais afin d'écarter les nuisances. Or, telle est la vin-

dicte, et pourvu qu'elle soit soumise à la raison, c'est

une disposition vertueuse .

2. — Les conditions qu'elle doit revêtir sont rela-

tives à l'intention de l'agent, et les modalités de l'inten-

tion entraîneront celles de l'acte.

Que si l'agent se proposait le mal de celui qu'il punit

et s'en tenait là, son action serait pleinement illicite ;

car se complaire dans le mal d'autrui appartient à la

haine, qui est contraire au devoir de l'amour mutuel.

1. Ihid.. art. 4.

i. Ibid
. CVIII, art 2

; Q. XII de Malo. art. 1.
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Et que ce mal soil voulu à l'égard do qui nous a

fait du mal, tela ne nous oxcuse point, non plus que

la liainc dont nous pouvons t^lre l'objet ne nous excuse

de haïr. N'ous ne devons pas î^tre mauvais parc»' qu'on

l'est pour nous : ce serait ôtre vaincu par le mal, selon

le mot del'apolre ', au lieu de vaincre le ma/ fior le bien.

Mais si l'intention de l'agent moral a pour objet un

bien, dont la vindicte sera le moyen : soit qu'il s'agisse

de ramener le pc^cheur, ou de l'empOcher de nuire, ou

de procurer le repos d'autrui, de conserver la justice,

de sauver l'honneur de Dieu, etc., la vindicte est ver-

tueuse, toutes circonstances pesées et toutes condi-

tions sauvegardées*.

H n'y a là, à l'égard des divines justices, aucun»'

usurpation ; mais une participation nécessaire Saint

Paul n'a t-il pas dit du prince qu'il est le ministre </e

bien, le venycur (jui exerce la roltrr contre celui qui

agit mal? Il n'y a usurpation (jue si la vindicte est

exercé»' en »l«'hors «le l'ordre. (|ui <vu\ »'ngage la Provi-

dence \

3. — Tolérer les mt'chanU, iDUiiUf le recommande

l'Kvaugile, est une vertu s'il ne s'agit que de nous A
cela il faut être toujours prêt, même si I»' devoir force

au contraire ; mais tolén'r l'injure «le l)ieu et du pro-

chain, (|u'elle soit direct»' ou qu «'Ile h'ur vienne à tra-

vers vous, comment serait-ce un»' vertu f Ne serait-ce

pas «I une trop gran»!»- impiété ». comme l«' «lit (Ihry

sostome i *.

4 — Lhoù I »'mharras peut être grand, c'est lorsqu'il

s'agit de veng»'r un mal collectif, où les bons et les

méchants peuvent être mêlés «-t ris(|uent donc de souf-

1 Hom . XII, a.

i. Ibid . art 1

3 Ibid.. ad i*.

4 Ibui . ad i* ; Cbrytoit lipu* iiiiperf. m Malh . Hmii V
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frii" les uns pour les autres. 11 faut en ce cas se sou-

venir des règles suivantes.

Si la multitude a péché tout entière, la vindicte pourra

l'atteindre ou tout entière ou en grand nombre, selon

ce qui sera jugé nécessaire. Si l'on espère un amen-

dement, on devra se borner à punir quelques chefs,

en vue de ramener les autres. Si au contraire la faute

est le fait non de la multitude entière, mais d'un

certain nombre et qu'ils puissent être distingués, ce bont

eux, évidemment, qu'il faut frapper, à moins que les

circonstances ne fassent de celte partialité apparente

un scandale. Autrement, il faut pardonner, pour ne

pas arracher le froment avec l'ivraie, contrairement à

l'avis du Maître.

Et ce qu'on dit de la multitude est vrai du prince

qui la régit. Il faut plutôt souiïrir de son péché que de

nuire injustement à son peuple, à moins que le dom-

mage éprouvé ne soit moins grand que celui qui ressort

du péché même '.

5. — On pourrait se demander si les peines infligées

par les coutumes et les législations réputées sages sont

sages vraiment et conformes à la raison droite A cela

on répondrait: Les méchants ne peuvent être empêchés

de nuire que par la crainte de perdre des biens plus

importants pour eux que ceux qu'ils espèrent obtenir

par le crime. De là vient que les peines sont prises de

ce que les hommes préfèrent en ce monde : la vie. le

bien-être corporel, la liberté, les biens : richesses, patrie

ou gloire. D'où la peine de mort, les afllictions corpo-

relles, l'incarcéiation, l'amende ou la conliscaliou, l'exil

et les peines infamantes '\

Il faudrait revenir sui- ce cas> à propos de morale

sociale.

1. Ibid., ail 5".

i. Ittid., art 3.
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M. - LA VÉKACITÉ

A. — La véhacité et la justice.

La véracit(5 se rapporte à la justice en ce quelle con-

cerne auUui ; en ce qu'elle recherche une certain»' t^^'a-

liltS manifestant par des signes adéquats, paroles ou

gestes, ce qu'on sait ou qu'on croit i^tre vrai Elle est

cependant une esp^ce d«''ricienle par rapport à la juslico

en son essence complète, en ce que la dette de vérité

n'est pas exigible légalement, mais moralement, au nom
d'une honnêteté fondée sur la nécessité des rapports.

Sans véracité, la société n'est pas possible. La con-

liance est notre lien, et Irf confiance exige la droiture

réciproque. Or, l'homme est naturellement animal

social 11 lui est donc nalur»»l de se manifester tel qu'il

est. Y manquer, c est manijuarà la société : donc, sous

ce rapport, à la justice'.

Kvidemment, cette véracité nécessaire n est pas

sans conditions. Toute vérité n'est pas bonne li dire,

en toutes circonstances. On sait que les circonstances

font partie de l'objet de la vertu. Arislole a remarqué

que le juste milieu vertueux tend ici plutôt au moins

qu'au plus; car ce n'est pas mentir que de paëser sous

silence certaines choses, et c'est souvent Hve onéreux

à autrui que de tout divulguer indiscrètement.

Cela ne veut pas dire <|u'on puisse nier ce qu'il est

bon de taire. Autre chose est le silence, autre chose

la fausseté. Toutefois, quand il s'agit de nous, il

répugne moins à la vertu de nier ce (]ui nous est favo-

rable, fût-ce vrai, que de l'affirunT quand cela est faux ;

car sans doute la vérité est blessée également ici et là :

mais non pas la prudence. Il est plus iuipruileiit. jiarce

1. Ibtd.. Q CIX. 3. In IV t:itnc, lert 1.'.
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qu'il est plus périlleux et plus onéreux à autrui, de se

louer sans raison que de se blâmer sans cause '.

B. — Le mensonge.

1. La déûnition du mensonge. — 2. La déflnition d'Augustin. —
3. Importance d'une définition rigoureuse. — 4. Les espèces du
mensonge. — j. .Malice universelle du mensonge. — .0. La casuis-

tique du mensonge. — 7. La restriction mentale. — 8. Tendances
diverses. — 9. La dispute de Kant et de Benjamin Constant.

1. — Le mensonge, pris au sens général, résume les

vices opposés à la véracité. Pris en un sens spécial,

pour une fausseté en paroles, il se complète par la simu-

lation on hypocrisie ; par la jactance et par \ ironie, son

contraire.

En son sens générique, le mensonge se caractérise

par la volonté de manifester le faux ou ce qu'on croit

le faux. Il ne faut pas ajouter à la définition, ainsi

qu'on le fait souvent, la volonté de tromper : cela nest

pas de son essence.

En effet, « l'acte moral prend son espèce de l'objet

auquel il s'adresse et de la fin que se propose la volonté

à l'égard de cet objet. Quand l'acte à exercer appartient

à une faculté différente, telle l'intelligence, l'objet de

cette faculté devient à l'égard de la volonté motrice un

objet immédiat qui est la matière de son intention, la

lin que se propose le vouloir jouant, moralement, le

rôle de principe déterminateur, vu qu'on est bon ou

mauvais, moralement, selon ce qu'on se propose.

« Or, on a dit que la vertu de véracité — et cela

vaudra pour les vices contraires — consiste en une mani-

festation qui se fait par certains signes: paroles ou

gestes. Celte manifestation ou énonciation est un acte

de la raison comparant le signe à la chose signifiée. Un

i. Ibid., art. 4.
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invoque la raison parce que toule représentation con-

sisleen une certaine collation qui appartient proprement

à la raison. Aussi les animaux, bien (ju'ils manifestent,

ne se proposent-ils pas de manifester; ils agissent en

vertu d'un instinct dont la manifestation est une suite

« Toutefois, la manifestation ou dnonriation dont on

paile a beau être en elle-m«*'me un acte de raison, il est

nécessaire, pour qu'elle soi! un acte moral, qu'elle soit

volontaire et qu'elle (irpentic d'une intention volon-

taire.

« Or, l'objet propn* d iinr manifestation ou énoncia-

tion, c'est le vrai ou h- faux. Si à cet égard on parle

d'une intention désordonnée du vouloir, cette inti-ntion

jumrra se porter sur deux choses: sur ceci que If faux

s(nt énoncé, et sur ceci que queUpiun soit trompé, ce

(jui sera un elfel de renonciation fausse.

« Quand donc ces trois choses se trouvent ensemble :

premièrtincnl, que la chose énoncée ou inanil\'st<'e soit

fausse; ileuxièment. (juc la volonté se propose délibé

rémcnl cette fausseté ; troisièmement. <|u'on ail l'inten-

tion de tromper, on relève dans l'acte une fausseté

lii|di' : fausseté matérii'llc, puiscpn' ce qu'on dit est

taux ; fausseté morale formelle, puis(|u'on veut dire Ir

faux; fausseté active. pni-()u'on veut im|iiim«'r le faux

en autrui.

« Toulefois, l'essence même du mensonge se prend

de ce qui est formellement la faussclc' mf)rnle. :^ savoir

la volonté d'énoncer le faux

«' ('/est pourquoi, si quelqu'un dit une chose fausse la

croyant vraie, «'est là une faussi-ti' matérielle, non une
fausseté morale, puis<ju'elfe é( happe à l'intention (le

n'est diuic pas proprement un mensonge ; car ce qui

échappe à lintention est accid«'ntel à la moralité et ne

peut en constituer une espèce Si au contraire queli{u'un

parle ayant la volonté de dire le faux, ce qu'il dit fiit-il

vrai, sou acte, en tant qu'il appartient à l'ordre moral.
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est entaché de fausseté, et la vérité qu'on y trouve n'y

est qu'accidentelle : un tel acte rentre donc dans Tespoce

du mensonge

« Enfin que quelqu'un se propose d'installer une

erreur dans l'opinion d'autrui en le trompant, cela

n'appartient pas proprement à l'espèce du mensonge
;

mais concourt simplement à son achèvement, en tant

que son eiïel propre. Il en est comme dans les choses

naturelles, où une chose est posée dans son espèce dès

quelle possède sa forme propre, n'en eût-elle point

l'effet naturel : tel le corps lourd, qui n'est pas moins

un corps lourd du fait qu'on le tient en l'air par une

sorte de contrainte '. »

2. — On voit que pour saint Thomas, le mensonge est

proprement une éîionciation ou manifestation intention-

nellement fausse^ quoi qu'il en soit de sa vérité ou de

sa fausseté objectives
; quoi qu'il en soit de ses résultats

obtenus ou voulus.

Trouvant sur son chemin la délinifion d'Augustin :

Etiunliatio falsi cum voluntate ad fallendum prolata,

il la commente par une traduction bienveillante que la

tradition n'a pas toujours maintenue. Il traduit : Le

mensonge est une énoncialion fausse avec une volonté

qui se porte à falsifier et non pas qui se porte à

tromper. Que si l'on trouvait cette traduction un peu

forcée, saint Thomas l'abandonnerait sans trop de

peine; mais alors il dirait : La définilion d'Augustin

est extensive, non formelle ; on y introduit l'effet

propre du mensonge, qui est de tromper en effet, au

lieu de s'en tenir à son essence .

3. — Cette rigueur de définition n'est pas sans consé-

quence. Ceux qui font entrer dans la définition du men-
songe l'intention de tromper n'ont plus le droit d'appeler

1. Il» II», Q. ex, art. I : In III Sent., Dist. XXXVIII. art I.

i. Cf. Comment. Cajet., hic. in fine.
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ainsi l'acte de ceux qui mentent pour mentir, par habi-

tude perverse, par amour de la fausseté prise en soi, sans

songer à ce qui en pourra résulter clie/ autrui. C'est

pourtant là un cas bien fréquent; qu'en feront les auteurs

qui insistent sur cette définition courante : Le niensongr

consi-ile à parler (uii/rr ^a jien^t'r nm F intiutinn tfr

tromper ?

De plus, si les intentions extérieures à la nature

intime d'un acte moral sont ainsi admises dans sa défi-

nition, on est sur une mauvaise pente. S'il n'y a men-
songe que lorsqu'on se propose de tromper, on pourra

dire tout aussi bien : Il n'y a mensonjje que si l'on so

propose de nuire, d'autant que le mensonge est présenté

comme opposé à la justice. Il n'y aurait donc de men-
songe que le mensonge pernicieux, ce qui parait à tous

inacceptable'

Il faut revenir au fond des choses. La malice propre du

mensonge, sa malice spécifique consiste dans le faux

mis à la place du vrai en matière de manifestations ; dans

l'abus de l'intelligence qui en ressort; dans l'otîense au

Dieu dont nos pensées sont un reflet, comme nos

paroles devraient l'être de nos pensées; dans la viola-

tion en autrui de ces mêmes «Iroils de l'intelligence et

de la vérité créatrice ; enfin dans le désordre imposé aux

rapports humains par une maxime tlinsincérité qui

sera toujours sous entendue au mensonge, fùl-il admis

pour le bon motif. La question de motif est à coup sûr

importante; mais elle vient en second et ne concourt

pas à intégrer le mensonge en son essence.

Cette remarque introduit et va servir à juger la divi-

sion du mensonge en espèces.

i Ktnt a voulu se dégager de celle erreur en ratUrhant le mensonge
pernicieux a la « Poclrine du Oroil », et le inentonKe tout court à la

« Doctrine lit la \crlu » Cette division, toutefois, n est pa'« rigoureuse

Le inenfooKe, quoi <|u'il soit, est contraire au droit, puisqu'il offense

•mon toujours la justice particulière, du moins la justice générale,

dont lubjet est le bien social. Cf. Kaat, Uoctrtn^ '' !> >><7i<. II, I. 9
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4. — On peut établir les espèces du mensonge de

trois façons. 1° en considérant le mensonge dans son

essence, et cette division-là sera rigoureuse. On dira :

Le mensonge s'oppose à la véracité. La véracité est

une certaine égalité entre ce qu'on croit le vrai et la

manifestation qu'on décide. Or une opposition à Léga-

lité se fait en plus ou en moins. Le plus ou le moins
dans les manifestations erronées donneront donc au

mensonge ses différences propres. Le mensonge qui

altère la vérité en plus s'appellera exagération ; le men-
songe en moins sera une diminution du vrai; mais

comme la division par le plus et le moins est ici peu

utile, on n'en retiendra que son application au men-
songe commis par une fausse expression de soi-même,

je dis en tant que personne, et non plus en tant que
pensée actuelle, ou, si l'on veut, en tant que pensée

actuelle relative à la personne. Le mensonge en plus

s'appellera dAoTs jactance ; le mensonge en moins s'ap-

pellera ironie. C'est à Aristole ^ que saint Thomas
emprunte cette division, et Ton voit qu'il prend le mot
ironie en un sens spécial, qui sera défini tout à l'heure.

Mais on voit surtout qu'il définit en philosophe, ne pas-

sant qu'à regret, par respect pour la tradition et en vue

de la pralique, à des divisions qui n'en sont pas, puisque,

purement circonstantielles, nullement spécifiques, elles

peuvent bien compliquer le cas du mensonge en le

mêlant à des bontés ou à des malices diverses ; le gra-

duer en le rendant plus ou moins grave, mais non pas

proprement le diviser.

Précisément, la seconde classification — c'est le mot
qui conviendrait — tenil à mar(|uer les divers degrés

du mensonge en considérantce qui l'aggrave ou l'excuse

plus ou moins, vu l'intcnlion qu'on y apporte. On parle

alors du mensongi; /jernicieuc. qui se [)ropose le mal

1. IV Ethic, cap. vu.
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d'autrui cl aggravo «lonc de tout Ip poids de ce mal la

malict' dp la Innssriô. l'ii quoi le monsonge consiste ; du

mensonge jnifciix et du nirnsonge of/icim i\ qui tous les

deux se proposent un bien : le premier un bien de-

Irrtahir, le second un bien utile, quil sagisse de pro-

curer au |)rocliain un avantage ou d'en écarter un

mal.

Dans ces deux derniers cas, le mensonge persiste,

puisque la fausseté voulue, en laquelle il consiste for-

mellement, persiste ; mais sa malice est diminuée, en

raison de la bonne volonté qui s'y ajoute

('ette division tra(lilif)nne||(' n'est pas. on le voit, une

tlivii,ion du mensonge en tant que mensonge, mais du

mensonge en tant que péché, c'est-à-dire qu'elle note

des degrés de malice. A moins qu'on ne préfère dire :

C'est une classilication selon les causes, les causes qui

font mentir '.

Rnfin le mensonge peut se diviser eu égard encore à

son résultat accepté ; mais celte fois universellement,

sans intention de graduer. La graduation se fera d'ail-

leurs toute seule, du lail des objets ainsi introduits et

(le leurs valeurs diverses.

Ou dira ;ilois avec Augustin^ : I,e mensonge peut

être comIic Dieu, en laiil que luiisilile à ce qui le con-

cerne, et il peut être contre 1 homme S'il offense

l'homme, il se peut qu'il nuise à quelqu'un sans pro-

liter à personne ; il se peut qu'il nuise à l'un en vue de

l'utilité de l'autre. O seront \h trois espèces du men-
songe pernicieux, dont la première est la jdus grave,

la seconde ensuite, la troisième enfin

Ou bien, le mensonge n a aucun but, hors ckAxù qui

le cousiilue vu lui-même : mentir, se révéler autre

qu'on n'est, manifester le contraire de ce qu'on pense.

\ In III Sfnl . Dmt XXXVIII. K\. I. «rt. 2.

2. /»r yifmlafin, rnp. x\\
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Alors, le mensonge est laissé à sa malice propre, ni

aggravée ni allégée par une fin ultérieure.

Ou bien enfin, le mensonge cherche à plaire, c'est-à-

dire à procurer de la joie: ou à être utile, c'est-à-dire

à procurer un bénéfice : bénéfice extérieur, bénéfice cor-

porel, bénéfice moral môme. On reconnaît là le men-
songe officieux et le manson^G^ joyeux, subdivisés seu-

lement et introduits dans un ordre plus large.

Cela fait, selon saint Augustin, huit espèces de men-
songe, dont la malice va décroissant depuis le mensonge

nuisible à Dieu jusqu'au mensonge utile spirituellement,

sans que jamais cette malice s'éteigne '.

5. — En effet, ce qui est mal en soi et selon son

espèce ne peut jamais être rendu bon, en quelques cir-

constances qu'on le suppose. On l'a dit déjà, une inten-

tion perverse a le pouvoir de rendre mauvais un acte

qui par lui-même serait bon ; mais la réciproque n'est

pas vraie, parce que le bien est plus exigeant que le

mal. Alors que le bien veut l'intégrité de ses causes,

une seule cause absente produit le mal. Quand donc

un acte censé bon est dirigé vers une fin perverse,

cette fin, qualifiant la volonté qui pose l'acte, entache

le tout et fait dune apparente vertu un vice. Si inver-

sement un acte mauvais est dirigé vers une fin bonne,

la volonté garde sans doute le bénéfice de cette intention

vertueuse ; mais comme cette intention est ultérieure à

la qualification de l'acte, et que l'intention immédiate

— celle de poser un acte qu'on sait mauvais — persiste,

au total l'acte est mauvais, bien que l'intention ver-

tueuse premièrement en diminue la malice, comme il a

été dit, et deuxièmement puisse donner lieu à d'autres

actes antérieurs ou ultérieurs méritoires.

Exemple : Je me décide à servir ma patrie
; je mens

i. II» II-«. Q. C.\. art. i: In III Sent., Dist. -XXXVIII. art. 2. 5; De
Decem Prieceptis Decaluyi, cap. de 8» Pra'cepto.

SEHTILUXGES. . 20
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pour son service ; ce mensonge m'engage dans um*

suite (J'acles gi''néreux que j'accomplis : j'ai le mt^ril»*

de ma pirmirre liécision, puis des actes de dévouemeul

qui la suivent; mais le mensonge est de trop ; il vient

ici en diminution; c'est une malice inirrcalt'e dans une

suite vertueuse, et si la suite entière dépendait de c»*

mensonge, il ne faudrait pas le poser. Périsse le monde,

plutôt (juc de prendre la re.spon>abilité d'un mal'.

lÀ'tle théorie se coni;oit à merveille, nn^me au point

de vue de l'utile. Kt à vrai dire cette dernij^^re addition

est indispensable, vu que l'utile absolument et le bien

absolument coïncident. Qu'appelle l-on bien, si ce n'est

ce qui procure l«* régne des lins créatrices? Mais aucune

utilité partielle résultant tl'un mensonge ne peut Hn'

mise en comparaison avec l'utilité de celte maxime :

hire le vrai.

Individuellement, la vé-racilt' e««l une lidélité à soi-

même en tant que raison, et quelle utilité perscmnelle

peut égaler celle de rester soi-même, dans le meilleur

de soi-m^me 1 Au point de vin* collectif, la véracité

est à la base des rapports buinains, comme la justice

tlontelle est une des faces. Manijuer à la véracité, c'est

travailler pour sa part à troubler le monde; c'est, sou^

prétexte de prendre un poisson, empoisonner une

source. « Ih^posuiit finit t/itnsom/r, a dit saint Paul

(Kph^s., IV, 'Ait), ifiie chunin liisr la vérité avec son fim-

chai/i, CAH NOUS sommks mkmkrks d'un skui. corps •>

('eux donc qui disent . I.e mensonge supposé sauveur

n'est plus un mal, précisément parce qu'il est utile à

ce pour quoi la véracité est faite, ;\ savoir le salut des

hommes, ceux-là confontlent le relatif avec l'absolu, le

soi-disant salut d'une utilité immédiate avec l'utilité

dernière ««i totale. H n'y a d'utilité au-dessus «le toute

loi (|ne (elle même qui londe la loi. à savoir notre tin

1 II* II-. (,» LXIX. art 1 cl S lu III sent.. Dut. XXXVIII. art. 3.
Id IV Htfn, . Ir.l 1 ..
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toute dernière. Au-dessous d'elle il faut considérer

comme suprême, dans Tordre des moyens, l'utilité des

rouages premiers de la vie morale : Fraternité, justice,

véracité, etc. Toute autre utilité doit céder à celle-là,

et l'utile prétendu qui s'y oppose est au vrai une nui-

sance '.

Aussi ces mots : mensonge joyeux, mensonge offi-

cieux s'ont-ils fort imprécis. Rien d'aussi peu joyeux

que la fausseté, d'aussi peu officieux qu'une atteinte à

l'un des devoirs fondamentaux de la vie humaine. Ce

qu'on veut qualifier ainsi, ce n'est pas le mensonge lui-

même, c'est la cause qui y fait glisser'.

6. — La doctrine de saint Thomas sur le mensonge,

une fois bien comprise, paraît absolument inattaquable.

Platon, contre Arislo.te, et, chez les chrétiens, Origène,

Cassien, Chrysostome, Théodoret et quelques autres

semblent y contredire partiellement, admettant en cer-

tains cas le mensonge utile. Mais peut-être y a-t-il là

une apparence plus qu'une réalité. Ce que certains

appelleraient volontiers /Jipe/x mensonge peut n'être pas

mensonge au sens précis de lAquinate, et l'on peut

donc être d'accord en disant, les uns : Il ne faut

jamais mentir, à savoir d'un mensonge vrai ; les

autres : On peut quelquefois mentir, à savoir d'un men-

songe qui n'en est pas un, au sens moral du terme.

Saint Thomas pense donner satisfaction à tout en

ajoutant à sa théorie du mensonge mauvais en soi et

par conséquent toujours illégitime, la nécessité éven-

tuelle d'une dissimulation prudente . Il insiste peu sur la

casuistique habituelle ici ; mais au nom de ses prin-

cipes, voici, je crois, ce qu on pourrait dire :

Mentir, c'est dire sciemment et volontairement le

\. U^jusc. De Decem pnecepUs. cap. XXVII ; II» II*, (J. CIX. art. 3.

2 In Ml Sent., Disl. XXXVIII. y. I. art. 3. ad ult.
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faux. Mais il csl «les dôclaralions «iont la raiisscté ou

la v(^ril<^ pn'^ti'ntà des jugements complexes. Telle chose

est fausse selon la teneur mal«^rielle des mots, qui sera

jug<^e vraie et par rons(^quenl bonne à dire, en raison de

circonstances particulières, d'usaj.'es reçus, de sous

entendus généraux acceptés parla vie sociale

Il e>t vrai, par exemple, que je ne suis jxis chez mai.

«juand je ne puis pas y recevoir, paice qu'il est admis

(ju'on exprime ainsi, par décence et par courtoisie, l'im-

possibilité de recevoir. Il est vrai pour la mi^me raison

que je ne sain pas ce (|ue je n'ai pas le droit de dire, ce

que j'ai en tout cas le droit de ne pas dire, parce que la

nécessité de ménager à la fois les secrets et les égards

mutuels a rendu communes ces fat,*ons de s'exprimer,

do telle sorte qu'elles no trompent <>n ne doivent tromper

personne.

iN'esl-il pas ('vidont que la jinidnitv (its<i//in/a/i(/n

tlonl parle saint Thomas doit pouvoir rencontrer, lors-

(ju'elle est nécessaire, son moyen adéquat? Or, le silence,

le refus de lépondre à une question injuste ou indis-

cr«>te ne sont pas toujours c«' moyen. Il est des circons-

tances où ne pas répondre, c'est répondre en un certain

sens. Le répondant est « embanjué », «lirait Pascal. Le

seul moyen verbal qui demeure alors pour donner satis-

faction à la vertu, c'est de proférer une apparente faus-

seté qui sera, au vrai, une vérité diplomatique, uni-

vérité de convenance (Uii pour non, non pourt>ui. n'au-

ront alors que le caractère d'une i ouverttire ; ils sont

désessentiés moralement, l'opinion dos honnêtes gens

consentant à celle altération verbale.

1 — La théorie de la restriction mentale, en ce qu'elle

a «le légitime, reiilro dans ces données cl en preml

toute >;« val«>ur

A parler rigourrusrment. nulle restriction moutale

n'o'.t prrniisc. \ n (juo la véracité consiste précisément
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à révéler soii état mental tel qu'il est, dès lors qu'on le

révèle. Restriction mentale ou mensonge, c'est, à pro-

prement parler, la même chose.

Mais les mots ne sont que des mots. Ceux qui enten-

dent par là une réserve légitimement sous-enlenduc, au

sens tout à l'heure expliqué, prêchent simplement, en

l'autorisant dans certains cas, la pritdeiifi dissimulatio

thomiste. Le tout sera de maintenir la proportion entre

le motif qui fera parler ainsi et la* valeur sociale de la

vérité nue, qui est immense. Il faudra donc une raison

grave. Au contraire, ceux qui appellent restriction men-
tale un sous-entendu purement personnel, impénétrable

à autrui, même eu égard aux circonstances et aux con-

ventions honnêtes, ceux-là restent dans le mensonge

pur et simple, et ils le légitiment ouvertement en jus-

tifiant des restrictions de cette sorte. Dire : Je n'ai pas

écrit cette lettre, en sous-entendant : De la main gauche,

c'est ne rien dire de plus que : Je n'ai pas écrit cette

lettre. Si cette dénégation est fausse, il y a mensonge,

quoi qu'il en soit du manège d'esprit qu'on y joint.

Il n'appartient à personne d'imposer aux mots en

usage dans nos rapports une signification arbitraire,

non plus qu'à un papier monnaie ou à un signe d'amitié.

Se le permettre, c'est fausser les rapports, à moins

qu'on n'avertisse du changement apporté, ce qui ne

ferait plus le jeu du menteur.

Pour que le sous-entendu mental corrigeât l'expres-

sion erronée, il faudrait qu'il se présentât sur le môme
plan ; or il est intérieur, purement personnel, étranger

par conséquent aux rap|)orts : comment complèterait-il

et ramènerait-il au vrai, dans l'ordre des rapports, une

déclaration fausse !

Il en est autrement dans le cas précité. Le sous-

entendu qui s'appuie sur l'usage, sur les conventions

sociales légitimes appelées par la décence et la pru-

dence mutuelles, ce sous-entendu-là est objectif, non
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purement personnel ; il esl sur le plan social ; il appar

tient au mf'>me ordre que rexprcssion à juper et peut

donc concourir à son intégration

Ce qui condamne la restriction arbitraire, à savoir que

les mots signifient selon l'usage adopté en commun.
innocente et peut m»^me faire louer la restriction pru-

tlcnlc, puisque celle-ci invoque précisément I usage

adopté et les nécessités sociales consacrées Le cas est

donc, ici et là, totalement dilTérent m théorie. Il faudr;».

jxtur amener un rapproclioment, l'inlervention de ces

inliniment petits de la pratique où seuls les bons juge-

ments trouvent les points d'arrêt, le bien et le mal

[laraissant communicjuer sans coupure.

8. — Il y a des cas fort clairs : tels ceux qu'on vient

de citer. Il en est de plus discutables, et selon la sévé-

rité de chacun ; selon que chacun jugera des circons-

tanees, du poids des intérêts engagés, des sous-

entendus sociaux, il rattachera le cas proposé à l'un»'

DU I aiitif interprétation précédente. Toujours est-il que

le |)rincipe sera sauf, et ce n'est pas rien, «lut-on man
qiier parfois la bonne solution, d»' réservée t<>i)| :iii

moins le principe.

9 — Dans la dispute célèbre entre Kant et Benja-

min (lonstant. la faiblesse philosophique de l'écrivain

ftan<;ais «'clate, quand il prétend <jue la vérité n'est un

devoir qu'à l'égard de ceux (|ui y ont droit; mais Kanl.

justement opposé à ce faux jirincipe, exagère dans l'ap

plication, <]uand il prétend qu'un ami étant caché chez

vous et d«'S assassins qui le poursuivent vous deman-
dant : Kst-il ici? il faut répondre oui, si l'on ne peut

éviter de répondre, l'ne pareille solution est de nature

à déconsidérer la morale, sous prétexte de la placer au-

«lessns de tout. c*est-à dire ici au-dessus de la vie, «jonl

elle est pourtant la règle. Il tombe sous le sens qu'un

ferme nnn n'olTensi' >lans ce cas aucune vérité ; car ce
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norisous-entend légitimement un v pour vouan, et si les

assassins s'y trompent, ils n'ont à en accuser que leur

aveuglement et leur malice.

Benjamin Constant avançait fort justement que sous

peine de demeurer inapplicables ou de devenir odieuses,

certaines maximes absolues ont besoin de principes

intermédiaires qui fournissent le moyen de les appli-

quer à la réalité. La restriction mentale bien comprise

joue ce rôle à l'égard du mensonge. Kanl l'a oublié
;

Benjamin Constant et beaucoup d'autres aujourd'hui

introduisent des « principes intermédiaires » faux et

destructeurs. Saint Thomas concilie toutes choses*.

C. — La simulation et l'hypocrisie

1. Notion de 1 hypocrisie. — 2. Modalités et gravités diverses de

l'hypocrisie.

1. — Le mensonge s'opposant à la véracité en tant

qu'il est une manifestation déformée, propre à tromper

sur l'état réel du sujet moral, il doit s'étendre aux mani-

festations actives aussi bien qu'aux paroles. L'usage,

toutefois, réserve volontiers le mot mensonge pour

signifier la fausseté verbale, et les mots simulation ou

hypocrisie pour marquer la fausseté active.

La différence entre ces deux derniers vocables con-

siste en ce que le premier est plus large et comprend

le second comme une espèce. Le simulateur cherche à

faire croire ce qui n'est pas, en une matière quelconque;

l'hypocrite cherche à faire croire ce qui n'est pas en

matière de vertu personnelle. L'un simule quoi que ce

soit, l'autre simule la justice.

Comme donc le mensonge proprement dit offense la

vérité en paroles, la simulation offense la vérité en

l. Kanl, Hoclrine de la Vertu, trad. Barni. p il9. Cf. {'.Analyse cri-

tique, p. LXXIll et seq.
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aclcs. Klleest un nifiisongo de fait Elle tomporle donc

la mùme malice, avec tous ses degrés et ses modes.

En elTcl une parole mensongère est jugée immorale

non en tant que parole proprement; mais en tant que

signe. Signilier ce qui n'est pas, c'est son péché. Or on

signifie par gestes et par actions aussi bien que par

paroles. Toute action significative, tout geste volonlai-

renienl expressif qui n'est pas conforme à la véritr.

comportera donc le mùme jugement'.

Un y devra joindre la mi^me restriction. De mî^mc

que taire pour un juste motif n'est pas mentir, ainsi

s'abstenir prudeaimeul de manifester n'est pas user de

simulation, mais de vertueuse réserve.

2. — L'hypocrisie, telle que l'entend le plus souvent

l'opinion et telle que l'a si violemment flétrie l'Evan-

gile est une simulation d'une vertu méprisée ou en fout

cas négligée délibérément, tout le souci de l'hypocrite

étant de s'en procurer la gloire ou les bénéfices.

Un tel état moral est évidemment fort grave. 11 s'at-

ténue si le sujet, tout en ne possédant point la valeur

morale qu'il simule, en fait éUU et se proposerait volon-

tiers de l'acquérir. Keste à savoir pour quel motif il la

sini\ile. Si c'est en vue d'un bii'n. son hypocrisie devient

une sorte de mensonge officieux ; si c'est en vue d'un

mal, il y a mensonge pernicieux, dont la gravité se

graduera selon les régies susdites Si aucun motif n'in-

tervient, hors le désir de simuler par plaisir ou par

habitude, il en sera comme de ceux (|ui mentent pour

mentir. Par elle-même, une telle hypocrisie n'est pas

grave; c'est une inconséquence, a dit .\ristolc, plus

qu'une malice -.

Toujours est-il <ju'il y a hypocrisie toutes les fois

» ll« II'. Q CXI. art 1 et i: m IV. Sent Disl XVl. Q IV. «irt. 1

Q. I

i. Aritiulr. IV Elhic, c«p. mi
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qu'il y a simulation d'une vertu ou qualité morale

absente, quoi qu'il en soit du but poursuivi. De même
donc qu'on a écarté de la définition rigoureuse du men-

songe l'intention de tromper, n y maintenant que l'in-

tention de dire le faux : ainsi faut-il écarter de la défi-

nition précise de l'hypocrisie l'intention d'être jugé

meilleur, bien que cet effet tende de soi à s'y joindre. Il

n'y faut maintenir, comme appartenant à son essence,

que l'intention de simuler la vertu'.

D. — La jactance,

1. Nature de la jactance. — 2. Les causes de la jactance. — 3. La

gravité de la jactance. — 4. La gloriole du mal.

1. — De son côté, la jactance consiste à s^exalter en

paroles, comme si l'on voulait se projeter loin {jac-

lare) dans l'opinion des hommes. Or, s'exalter, c'est

dire de soi ce qui est au-dessus de soi, et cela se peut

doublement. On peut dire de soi ce qui est au-dessus de

soi en réalité, et ce qui est au-dessus de soi dans l'opi-

nion qu'en ont les autres. Dans les deux cas il y a jac-

tance au sens large du mot; mais à parler précisément,

selon que la jactance est un vice opposé à la véracité,

on doit l'entendre uniquement d'un excès dans l'expres-

sion de sa propre valeur ou des faits qui s'y rapportent.

2. — Les causes d'un tel abus peuvent être diverses.

La plus fréquente est la superbe qui, s'exaltant au dedans,

éclate au dehors en paroles excessives: d'où il suit que

certains font de la jactance une variété de l'orgueil. C'est

encore l'avarice, l'ambition, qui se vantent d'aptitudes

propres à leur procurer des honneurs ou des gains.

Mais ces causes-là ne sont pas les seules ; la légêrelé

s'en môle, et aussi une certaine vanité peu coupable.

1. Il* II»', (J. CXI, art. 3, cuni resp. ad obj.
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Toiijoni-» ost-il fjup la jactance, prise en soi. est autre

chose que l'orpueil, l'avarice, l'ambition ou tout autre

vice p(Hivant la provoquer soit comme but soit comme
cause. Selon son espèce, elle est une offense à la véritc

par excès.

3 — Kort répandue, on aime à croire qu'elle est peu

prave. Seuls les parfaits l'évitent, a «lit Grégoire le

fîrand'. Toutefois il faut distinguei- La jactance prise

ou elle mt'^me est léj;ère en elTet. si l'on ne se vante ni

.iiix dépens de ce qui est réservé à Dieu, ni aux dépens

(lu prochain, dont l'abais-^ement ferait les frais de I exal-

tation (|u'on recherche. Dans le cas contraire, elle revél

la malice d'une atteinte à la charité ou à la vertu d»

religion, et cela peut devenir prav(v

Si l'on tient compte des causes el des lins, on ne sait

plus où l'on va ni où pourra s'arrêter la malice. Evi-

demment cette considération est hors cadre, et il est

iniilile (|u'on y insiste* ".

4. — On remarquera que saint Thomas ne fait pa>

entrer dans la jactance la disposition de certains à se

vanter du mal qu'ils ont fait. La raison en est que pour

lui la jactance suppose le mensonge, étant l'une dese>

espèces. Il dirait dans ce cas : rtiinr ijlnirr ; nous

dirions : (f/orio/r.

Huant au mal qu'on na pas tait et dont certains

trouvent bon de se vanter pourtant, c'est un cas parti-

rulierde jactance qu'il faudrait joindre Ji «elle qui ofTeuNO

la charité, à savoir, ici. la charité à l'égartl de soi-

même '.

1. Moral . r«p xi.v {\x\\ m vpt. cdit ).

i. Il» II". «Xll. «ri 2

.1 /Arrf . mm Comment Cnjet.
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E. — L'ironie

l. Sens spécial du mol ironie, chez saint Thomas. — 2. L'ironie

et 1 humilité. — 3. I.,a gravité de l'ironie.

1. — Ce que la jactance est en trop, au point do vue

(le l'expression de soi-même, l'ironie l'est en moins. En
se dépréciant au prix d'un mensonge, pour une raison

quelconque, l'homme pèche, comme il avait péché en

s'exaltant.

2. — Il ne faut pas confondre ce vice avec l'humilité,

qui, la vérité sauve, découvre plutôt de soi-même le

moins bon et passe sous silence le meilleur. Cela aussi

peut être peccamineux en certaines circonstances ; mais

non pas selon son espèce. Un parle maintenant d'une

parole mensongère, et l'on dit qu'elle n'est pas inno-

centée parce fait qu'elle nous déprécie. Se proposàt-on

de fuir la superbe, ce n'est pas une raison pour fuir en

même temps la vérité. « Cehn qui mt'ut pour cauae

d'humilité, \\ dit Augustin, s'il était innocent avant,

devient pécheur après. »
'

3. — On a dit toutefois que le plus souvent l'ironie

est moins grave que la jactance. Cela n'est pas en raison

de leur matière, qui est la même : ici et là on ment, par

paroles ou par gestes, relativement aux conditions de

la personne. Mais fréquemment la jactance a de pires

motifs, comme l'appétit du lucreou d'une gloire usurpée,

alors que son contraire procède du désir mal jugé et

désordonné de ne pas être à charge aux autres. Oue si

au contraire, comme il arrive, on s(^ déprécie soi-même

avec une intention perverse, en vue de tromper et d'en

tirer avantage, les valeurs peuvent se renverser et

l'ironie devenir plus grave.

1. M* II'". Q. CXIII, art. 1, cum arg. xed contra et resp. ad 3-. S Ang.
De Verbis Aposloli, Sermo XXII.
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Bion mieux, la malice de l'une et de l'aulre peuvent

s'unir, comme si quelqu'un s'abaisse en vue de s'exalter,

selon le mot dit au Cynique : J'ajierroia ton orgueil à

travers les trous de ton manteau Ainsi l'Evangile a-l-il

dit des Pharisiens : « Ils exténuent leur face, afin de

montrer aux hommes quih jeûnent. » [Matt. VI.)

C'est pour cela que saint Augustin se refusait à porter

des vj^temcnis soit trop riches, soit trop pauvres, disant

que dans les uns et les autres les hommes cherchent

également leur propre gloire '.

VII. — L'AKKAHILITK

A. — L'affabilité en elle-même

I L alTaliilité el la justice — 2. Les degrés de l'afTahililé. I.'oppor

tiinilc de ses manifestations.

I — La justice veut encore que les hommes, à l'égard

les uns des autres, usent de procédés qui entretiennent

parmi eux la bonne harmonie des rapports, une vie

commune agréable et facile.

II ne s'agit pas ici d'amitié; mais de signes exté-

rieurs (jue les bons sentiments du dedans favorisent

Aller trop loin et simuler une amitié spéciale là où elle

n'existe point, ce serait une faute ; mais montrer des

signes communs d'amitié et d'affabilité, c'est simple-

ment répondre à ce que nous sommes. Tous les homme?
ne sont-ils pas des amis de nature ? Tout animal aime

son semblable, a dit la Bible (Eccli. XIII). L'animal rai-

sonnable doit accepter cette condition de viecommun»-

el en tirer les conséquences •.

S'il y a là une justice, ce n'est pas au s«'ns légal, ni

même au sens où l'on dirait : Il est juste de rendre un

1. thtd . art 2. lum rc»p. td 2»

«, Ibid.. y CXIV. art I.
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bienfait; il s'agit d'honnôteté, et cette dette d'honnê-

teté se tient du côté du sujet plus que de l'autre ; elle

s'exprimerait par ceci : Fais à l'égard d'autrui ce qu'il

convient que tu fasses.

Aristote a dit : On ne peut passer un jour entier avec

un homme déplaisant^ ou qui simplement ne serait pas

plaisanta C'est donc que TafFabilité, comme tout à

l'heure la véracité, est nécessaire à la vie sociale. Or

l'homme est naturellement sociable. Il y a donc bien là

un principe d'équité naturelle, quoique l'importance à

lui accorder soit beaucoup moins grande que dans le

cas de la véracité ou de la justice légale.

2. — D'ailleurs, l'affabilité devra se graduer d'après

la condition des personnes et des circonstances. Elle

devra céder le pas à la gravité ou à de justes sévérités,

si le bien de la vertu l'exige. Ainsi, à ceux qui sont

portés au mal, il ne faut pas montrer un visage riant,

au risque d'encourager et de paraître approuver leurs

fautes. A ceux qui ont mal agi, il ne faut pas donner

non plus l'approbation du sourire'.

B. — L'adulation.

\. Les modes tle ladulalion. — 2. La mesure des louanges. —
3. Gravité de l'adulation.

1. — Toute vertu se trouvant entre deux vices, à

l'affabilité on verra correspondre — en trop, l'adula-

tion ; en moins, l'esprit de litige.

A vrai dire, l'adulation a plusieurs modes, qui prêtent

à des appellations diverses. Ceux qui veulent plaire à

tout le monde, opportunément ou non, sans que ce

soit d'ailleurs pour de mauvais motifs, sont justement

\. VII. Ethic. cap. V.

i. Il" II*. Q. CXIV. art. 1, ad l". i" et 3-.
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taxés (le /tlalilmie [placidi). S'ils agissent ainsi par

intérêt, on les appellera flatteurs ou adidateurs^ bien

(jue ce dernier mot puisse prendre une si<:niHcation

j^énérique enveloppant tous les cas.

2. — La vraie mesure de louei- el de faire plaisir,

c'est celle (jui porte au hieii. (lelle qui porte au mal ou

qui s'y expose est un man(jue d'amitié, sous le prétexte

d'une atlabililé trompeuse

3. — Dans cette direction, la faute grave viendra vite

Flatter le péché d'aulrui, c'est offenser et Dieu

et l'homme. Fl.'iller (>our nuire, c'est donner lieu au

proveibe : Mifiu vaut une ftiessurr ifoini i^uiin baUer

(l'ennemi. [Provnùes, XXVII, ().} F.nlin, llatter sans

intention de nuire, mais de lelle fa\;on qu'on nuise pour-

tant, ayant pu et tlù le prévoir, c'est prendre une res-

ponsabilité correspondante à la ruine.

Huant à ceux (jui tlatlent par [datilude. par souci

«l'éviter un mal ou de con(iuérir un bien nécessaire,

leur [léché est léirer. mais subsiste '.

C. — L'esprit i»k i.rriiiE.

I. l/espril (le lilige el la <-onlenlion. — i. l-'fspril de litige «'l

l'ailulaliuri au point do vue de leur ^raviti'v

1. — Au rebours de la llallerie, l'espril de litige (/t/t-

7i»/;y<) s op[>ose à I allabilite par défaul. Il consiste dans

la tendance à contredire son prochain Mais il faut

observer que <ela a lieu de deux manières. (Quelquefois

on contredit par aversion, ne voulant pas convenir de

quel({ue chosi' avec une per>onne antipathique Ce

iléfaut-là est contraire à la charité plus qu'à la justice,

<lonl l'alVabililé est une branche, (^est une faijon de dis-

corde, et ou l'appellera pro]>rement contention.

1. Ibid, art. i- ; g. VII de Mal^t. nrl 1. aJ H-.
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D'autres fois, ou contredit indûment faute de craindre

suffisamment de contrister. faute d'avoir égard à autrui

et aux devoirs d'une société harmonieuse avec ses sem-

blables. De là naissent proprement les litiges, chez

ceux qui oublient autrui t*t « ne prennent garde à

rien ' «

.

2. — Que si l'on compare l'une à l'autre, en malice,

l'adulation et l'esprit de litige, on devra dire que toutes

choses égales d'ailleurs, le dernier est plus grave. En
effet, l'affabilité, à laquelle tous deux s'opposent, ne

prend son parti de contrister que par occasion, si quelque

bien nécessaire l'exige De soi, elle tend à plaire et à

réjouir. L'adulation, bien qu'elle pèche par excès, s'en

rapproche donc davantage, et doit être préférée aux

litiges comme un mal moindre, v II convient d'incliner

plutôt, a dit Aristote. vers le vice plus proche de la

vertu. »

Mais cette considération, prise des choses en soi, peut

céder à des circonstances particulières. Le motif de

l'adulation ou du litige est ici le principal, et à ce

point de vue, tour à tour l'un dépasse l'autre. Celui qui

flatte par avarice ou par ambition est plus coupable

que celui qui contredit par humeur. Celui qui contredit

pour humilier l'interlocuteur ou en haine de la vérité,

est plus coupable que celui qui flatte par légèreté ou

platitude".

Il convient d'ajouter que toutes choses égales d'ail-

leurs, l'attaque ouverte provoquée par l'esprit de litige

est plus coupable que le dommage indirect auquel tend

la flallerie. Il en est comme du vol et de la rapine, dont

on a dit que la dernière est plus grave, parce qu'elle est

violente.

Il est bien vrai que la flatterie est plus honteuse.

1. Il» II'. Q. CXVI. artl

i. Ibid , art. 2.
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Mais il faut obsorvi^r (Jiip la honto diin péché et sa

gravité sont deux cliosos. La gloire de l'hommo. c'est sa

raison : aussi a-t-on dit que les péchés charnels, qui

abaissent la raison au-dessous de la chair, sont plus hon-

teux. Pourtant, les péchés de l'esprit sont plus graves,

méprisant dos réalités plus précieuses De mt'^me, les

fautes occultes, où le dol intervient, sont plus honteuses,

comme procédant d'une certaine lâcheté, d'une certaine

fausseté de la raison, et tel est le cas de la llatterie, qui

nuit sous couleur de bienveillance. i*ourtant. le litige,

contempteur de biens plus grands ou plus méprisant en

intention, est de soi plus grave. Que si l'on a coutume

d'être plus humilié de la llatterie, quand on en est con-

vaincu, c'est que précisément l'humiliation est relative

au péché honteux, plus qu'au péché grave '

VIII — LA I.IBKIIAI.ITÉ

.4 — La I.IRKHAl.ITÉ KN F.LI.E-MI^MF

1. La libéralité et la justice. — 2. Ce qne c'est que la lil.eralilt-.

— 3. Caractère vertueux de In libéralité. — 4. La fausse libéra-

lité. — 5. La libéralité et la rirbesse. — G. La matière de la

libéralité. — 7. L'acte propre de la lit>éralité. — 8. La dépense et

le don. — 9. La libéralité et les vertus connexes. — 10. I^e prix

de la libéralité.

1, — Il peut paraître étrange d'introduire la libé-

ralité parmi les vertus annexées à la justice. La justice

donne à autrui ce qui est à autrui; la libéralité donne

ce qui lui appartient à elle-même. Lajustice ^"arrête au

«iroit, et la libéralité le dépasse. Lajustice est distincte

de la bienfaisance et de la miséricorde, avec lesquelles

la libéralité parait être en connexion évidente. Knlin.

on a «liNtint:ué la justice des autres vertus murales en

1 Itml . resp. ail \Tg
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ceci que la justico, au lieu de s'inquiéter des aiïoctions

de l'àme pour les régir selon la prudence, a pour fonc-

tion de régler les actions extérieures comme telles, leur

imposant l'ordre qui leur convient prises en soi. Or, la

libéralité a pour tâche de modérer en nous l'amour des

richesses, de telle sorte qu'elles s'emploient bien, et

ni ne se dissipent follement, ni ne soient retenues avec

avarice '.

Ces remarques sont fondées, sauf quelques précisions

qui seront apportées tout à l'heure. Aussi est-ce par res-

pect pour la tradition que sain^ Thomas maintient la

libéralité au rang des vertus annexées à la justice.

« Quelques-uns », dit-il, l'y introduisent. Parmi ces

quelques-uns se trouve Ambroise, après Andronicos :

cela suffit. Leur motif d'ailleurs n'est pas méprisable.

C'est que la libéralité, comme la justice, premièrement

est relative à autrui, tout au moins principalement, et

deuxièmement a pour matière, comme la justice aussi,

les réalités extérieures".

2. — Quoi qu'il en soit, la libéralité consiste propre-

ment dans un usage généreux des biens accordés aux

hommes pour soutenir leur existence, et, en vue de ce

bon usage, dans une disposition intérieure réglant

l'amour, la complaisance et le désir relatifs à ces biens.

De ce que nous sommes affectés de telle ou telle

manière à l'égard des richesses, il suit en ellet, le

moment venu de s'en servir, que nous nous <'n servons

bien ou mal, pour nous ou pour les autres.

3. — L'inclination naturelle de l'homme le porte à

s'inquiéter surtout de soi, et il peut de ce fait oublier

autrui. Si l'inverse se produisait, ce serait aussi un

désordre, et l'on ne pourrait alors parler de libéralité

1. II' II»-, Q. LXVII. art. I. arg.

2. Il' II"', (i. ex VII. art. o : y. XIII de Aîalu. art. 1.

9ERTIL1.ANUBS. ::i
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vertueuse. Mais dans les limites de lu sagesse, il appar-

tient à quiconque possède un surplus de bien>< de K*

déverser >ur autrui, pour obéir à la Providence qui

nou-î a conlic's d'une certaine fa^on les uns aux autres

Une telle disposition fait qu'on s'occupe d'autrui plus

(|ue de soi; car « peu de ('host' suffit à un seul » S'il

s'agissait du spirituel, la vi-rlu serait le contraire; car

dans ce domaine, chacun peut pour soi-mèmeet se trouve

charjié de soi-même davantage.

Au temporel, ce qu'on s'attribue doit se rapporter a

la v«'rlu et à ses lins (l'est uniquement en raison de cet

emploi que l'homme libéral peut --e préoccuper d.-

lui-même. Dans tous les cas, qu'on ait souci de soi ou

d autrui, dès qu'on agit selon la vertu, on travaille pour

soi, puisque la béatitude est la sanction naturelle des

vertus '.

4 — Un conclut de là évidemment que celui qui

donne beaucoup, mais pour de mauvaises causes, n V^t

pas réellement libéral.

De telle sorte que la libéralité, pour être authentique

suppose la plupart des autres vertus

5. — S'étonnera t on d'entendre dire qu'elle ne sup-

pose pas la richessj' .' Hlle ne pourrait l'exiger que si

l'on jugeait d'elle sebui la ({uantité absolue des biens

répandus. Ur, on en juge selon la faculté «le chacun ; car

elle consiste dans une disposition (i/i haftitu), uon dans

les choses'

6. — Celui qui est libéral est dit taire des largexse>.

être /ar^f, parce que ce qui est large leiidàrépandreet non

ù retenir. C'est d ailleurs le sens du mot /»6t'ra/ , car

libéral veut dire qui laisse libres les choses, pour qu'elles

coulent. «Ml bien qui garde à leur égard un esprit libre

1. /Aid., art t, < uni reip atl 1" et i- . Id IV Ethtc lecl 1

i. Ibut . ad ult . iD IV Elhtc. lect t
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Puis donc qu'il s'agit de choses qui peuvent passer de

Tun à l'autre, c'est que d'une certaine façon, à savoir à

litre lointain, la matière de la libéralité, ce sont les

richesses extérieures. Et comme toutes les richesses ont

leur mesure et leur équivalent de valeur dans l'argent,

on dira pour taire court : La matière extérieure de la

libéralité, c'est l'argent '.

1. — Son acte propre, ainsi qu'on l'indiquait à l'ins-

tant, ce sera de bien user. Cela se conçoit, car l'acte

d'une vertu doit se proportionnera son objet; or l'objet

richesse est essentiellement un objet d'usage. C'est là

de Vutiie, non du bien en soi.

Sous ce rapport, la libéralité se distingue de la justice

proprement dite et de la magnificence en ce que la

justice considère les biens sous l'angle du droit

[secimdum rationem debiti) ; la magnificence y voit

une matière de grandes œuvres. La libéralité les

regarde en elles-mêmes, sans qualification particulière.

Aussi pourra-t-elle intervenir en tous cas, alors que la

magnificence n'entre en cause qu'à l'égard des grandes

richesses, absolument ou relativement prises, se trou-

vant chargée des grands emplois. Parce côté, lamagni-

ficencc et la libéralité sont sur le prolongement l'une

de l'autre'.

Qu'on ne prenne pas du reste le mot usage dans un

sens trop restreint. Le soldat use de son sabre non seu-

lement quand il le tire contre l'ennemi ; mais quand il

le iourhit et le conserve. Préparer pour l'usage, con-

server pour l'usage, c'est user par anticipation, et il

appartient donc ù l'hommt' libéral de disposer ainsi des

richesses '.

1. Il» II«. 9. CXVII. art i

2. Ibid., ad 1-.

i. Ibid., ad i-.
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8. — Un <lisling;ueiii ultt'iU'iiimuMil, parmi les usaj;es

J«» l'arj^enl, dt'ux aclions liilTérciiU's (juc la vertu de

librralitr tloil rc^gler I une el l'autre : la dêpt-iise el le

don. Car la matière procliaine de la libéralité étant le sen-

timent même du sujet à l'égard des biens, elle doit

s'étendre à tout ce qu'un tel sentiment gouverne. Ur,

les dépenses personnelles ausï>i bien «jue les larj^es^es

sont dans ce cas. Un n appellerait pas plus libéral un

liummc (jui lésine pour ses dépenses que celui qui

liésite à donner quand il faut I/un <! laulr»' c^l un

avare.

Toutefois, c'est par le don surtout que se nu'sure la

libéralité; car. dirijreant l'usajîe. elle [irésid(> à la diffu-

sion, et, dans les limites de la vertu, à la dillusion la

|)lus large. Un «lit la di(Tu>ion. (dus que l'acquisition ou

la conservation, parce (jue l'acijuisition est une géné-

ration de la richesse, non un usage, et que la conser-

vation est, à l'égard de l'usage, une disposition [liabitus).

Un dit ensuite la diffusion la |)lus large, parce que c'e>t

celle (jui, la prudence étant sauve, prouve la plus grande

vertu, comme la force d'une arme de jet se prouve par

la fuite du projectile. Projeter loin de soi ses biens par

lies largesses vertueuses prouve donc la libéralit»'» :ui

maximum, tant que la sag«'sse dirige'.

(Àîux qui se figurent que la sagesse éclate mieux à

garder qu'à répautlri" >e font illusion volontairement.

Il est manifeste (jue l'usage. (|ui implique activité, ^ol

licite la prudence plus (jue la conservation, qui res-

Ncmble au repos

(Jn a remarque il t;st vrai (jue ceux (jui n'ont pas

acquis eux-mêmes les richesses les répandent plus faci

lemenl. «'t la cause en parait être dans leur inexpérience

du be»oin. Mais cette inexpérience, si elleéUiit la seule

cause «le*; largesses, b-ur enlèverait tout caractèr»' ver-

( /{'!'/ , art 4
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vertueux, et ce ne serait plus libéralité, ce serait légr-

reté ou sottise. Il y a autre chose, souvent, dans la

facilité dont on parle II arrive que l'inexpérience du

besoin enlève seulement {obstacle qui entraverait la

libéralité, à savoir une crainte égoïste de tomber dans

le besoin, ou un amour quasi paternel des richesses

personnellement acquises'

Précisément parce que la libéralité consiste surtout

à donner, l'homme libéral s'attriste parfois d'avoir

donné, à savoir hors de propos; car il s'en trouve

cuipèché à l'égard de largesses utiles'.

Par ailleurs, recevoir étant une occasion de donner,

on pourrait croire que l'homme libéral aime à recevoir,

voire à demander, afin de donner ensuite. Mais ce

détour n'appartient pas à notre vertu. Bien rece-

voir et môme demander peut être un acte d'amitié : ce

n'est pas un acte de libéralité. La libéralité donne; elle

ne reçoit point et à plus forte raison ne demande point.

Ce qu'elle donne vient de son fonds, ou dune procu-

ration diligente \

9. — On peut maintenant juger tout à fait du rang que

tient la libéralité a l'égard de la justice, de la bienfai-

sance ou de la miséricorde. La justice, disait-on, donne

à autrui ce qui est à autrui; la libéralité donne du

sien. C'est vrai. Toutefois, donner du sien, les rapport»

humains étant ce qu'ils sont, c'est d'une certaine façon

payer une dette, puisque cela convient. 11 y a là un

minimum de droit qui rapproche la libéralité de la

justice, sans l'y confondre.

La bienfaisance et la miséricorde ressemblent à la

libéralité en ce que, elles aussi, donnent; mais le don

bienfaisant ou miséricordieux procède d'un sentiment

à l'égard de la personne ; la libéralité vient surtout d une

1. Ibid., ad 1-.

S. Ibid., ad i-.

3. Ibid., ad 3-.
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disposition vertueusp à l'égard de la richesse Aussi

l'homme lib<^ial donne-l-il Jaciiemonl mi'^me à des

in* unniis, à des indillérents. à des gcn> (|ui n'exoiteni

la pitié par aucune indigence spéciale '.

10. — La libéralité a reçu des louanges qui s'ex-

pliquent par l'intérêt qu'ont les hommes aux généro

sites d'autrui ; par la beauté d'un geste quasi-divin ; par

des utilités sociales. Il ne faut pas toutefois excéder.

L'appréciation (le l'instinct inférieur a p(Mi de poid>

Ouanl aux utilités très nombreuses en v\\v\ que piocuie

la bicnlaisance. clh^s lui sont trop accidenlello poui lui

marquer son rang. De ce qm' I homme est bien affecté

à l'égard des richesses, il suivra facilcun'nt qji'il rem-

plisse ses devoirs à l'égard d<* Dieu, du prochain et tle

soi-même. Mais ce n'est là qu'une conséquence. En soi,

les vertus qui concernent Dieu; celles qui concernent

le prochain collectivement, à savoir les verttis sociales ;

irllrs (]ui ont pour f)bjel les dispositions de l'âme ou du

corps, sont supérieures ii une vertu qui est relative aux

biens extérieur^

/i. — I/avahick.

\. hefinitioii lit" I HVHricr. 2. A ijiioi s'oppose I HVHrirr — .V «im

vite de lavarire. — 4 l^'avariro vire rapilal. — S. I,m vir^s

qu'engendre spèoialemenl l'avarire.

1. — « \ji' bien cousislanl. en toute-^ choses, dans une

mesure convenable, il e>l fatal (jue par excès ou par

défaut, le mal survienne. (>r. à l'égard des choses qui

s'ordonnent à une lin. le bien est dans la proportion de

ces choses à leur tin. La bonne potion est celle <]iii guérit

ou soulage. Or, les biens extéri«Mirs appartiennent à

V utile l,e bien moral, en ce (|ui les concerne, consiste

1. îbid . Rrt. ;.. «niii rr»p ad <- el .1-
; (,». XMl </f Mnlo, arl 1

S. Mit/., art «s
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donc en une juste mesure adaptée aux nécessités de la

vie, eu égard à la condition de chacun. L'excès, par

rapport à cette mesure, est donc peccamineux, à savoir

lorsque quelqu'un veut immodérément acquérir ou

conserver des richesses. C'est ce qui caractérise l'ava-

rice, qui se définit : un amovr immodéré de posséder. »
*

2. — Un tel vice est contraire à la fois au sujet,

dont il corrompt les appréciations et les affections; au

prochain, qu il lèse en retenant pour soi plus que ne

permet la vertu. La nature nous y porte comme à tous

les vices, particulièrement dans la vieillesse, où la

défaillance des ressources personnelles incline à amasser

ou à conserver des biens qui seront comme des appuis

contre les secousses de la mort. Mais la nature a pour

règle la raison, qui est nature aussi
;
qui est nature en

premier, l'homme étant un être raisonnables

Il va de soi que lorsqu'on parle du nécessaire ou de

l'utile selon la condition de chacun, il ne s'agit pas de

la condition du sujet séparé des siens, séparé de son

milieu; ni davantage de sa condition matérielle et pré-

sente. Comprendreainsi, ceseraitoublierla valeursociale

des richesses et interdire toute ascension. La condition

du sujet doit se juger de façon à y inclure tout ce qui le

concerne et à quoi il peut légitimement prétendre; tout

ce qui répond à ses capacités de bonheur vrai, d utilité

familiale et sociale. Un désir d'ascension qui s'efforce

au bien ne peut être appelé une avarice \

Il est important df remarquer que l'avarice, selon la

teneur totale de ce mot, s'oppose à deux vertus et

déborde ainsi le cadre dans lequel paraîtrait l'enfermer

l'étude présente. Elle s'oppose à la justice lorsqu'elle

1. 11* 11', Q. CXVIII. art. I : Opusc. De Uecem Prxceplis, cap. de [X

prspc.

2. >um TheoL, loc cil. ad i" et .^.

.'>. Ibitl., art 4. rum Comment. Cajel.
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incline àprondro ou rrtcnirplus que de droit. Ello s'op

pose à la libéralité, quand elle implique seulement dr>

sentiments désordonnés à l'égard de l'argent.

Dans le premier sens, le vol, la rapine, le refus do

donner de son superflu aux indigents rentrent dans

l'avarice. Dans le second, un amour, un désir immo-

dérés et, conséquemment, un plaisir excessif de la pos-

session de l'argent, ne fùl-on pour cela nullement ilis-

posé à l'injustice : tels sont les caractères qu elle revêt.

Que s'il y a injustice par surcroît, l'avarice au second

sens n'y sera intéressée que pour sa part. On sera dit

avare non pour avoir commis l'injustice; mais pour y
avoir été entraîné par des sentiments désordonnés à

l'égard des biens'.

3 — Sous ce rapport, l'avarice, par elle-môme, n'est

pas un vice fort grave. Elle ne le devient que si l'attache

aux richesses est telle qu'elle implique le mt'pris des

vraies tins de la vie humaine. Constituer en quoi que ce

soit notre fin dernière, hors le Hirn incnmmutnhlr, est

toujours un grave péché, et ce péché inclut d une cer-

taine manière tous les autres; car l'homme disposé

ainsi est prêt à tout pour satisfaire sa folle passion.

Pour la même raison, celui qui, tout avare qu'il soit,

entend sauver le bien suprême, sauvera aussi ce qui en

dépend. 11 est donc bien aiïecté à l'égard de l'essentiel

des vertus. Son amour excessif de l'argent n'est donc-

pas un désordre grave.

11 en est tout autrement, cela va de soi, de l'avarice

dans le premier sens, puisqti'elle ini[>lique le vol. I.«

rapine, et toutes les injustices dont on « r<«.onnu plus

haut la gravité*.

(Juant à la place exacte de l'avarice [)armi les vices,

on en peut ju^er, s il s'agit du degré, par celle qu'on a

1. lh%€i . arl .1. riim re>p. ad i».

2 lhl,l . «ri. 4 (I Mil <lf Millo, nrt t hr lif.-r<r. l'rr.r,Ui> r IV
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donnée à la libéralité parmi les vertus. S'agit-ii de

nature, on rangera l'avarice parmi les péchés de l'es-

prit ; car sa malice n'aboutit point à une délectation

charnelle, comme dans le cas de l'intempérance ; mais

à un plaisir de l'esprit : le plaisir d'avoir des biens ^

Toutefois, comme l'objet de ce plaisir, les biens, est

corporel, on ne peut pas dire que l'avarice soit un vice

spirituel au môme titre par exemple que l'orgueil ; elle

tient un rang intermédiaire'.

4. — On appelle l'avarice un vice capital non pour

marquer sa gravité; mais pour en suggérer les effets.

« On nomme vices capitaux ceux qui donnent naissance

à d'autres Ils prolifient, parce que l'objet de leurs

poursuites apparaissant très désirable, l'homme se

porte, pour l'obtenir, à beaucoup de choses, bonnes ou

mauvaises. Or l'objet désirable entre tous est la béati-

tude ou félicité, qui est la fin dernière de la vie

humaine, ainsi qu'on l'a fait voir. C'est pourquoi,

dans la mesure où un bien paraît revêtir les conditions

de la félicité, dans cette mesure il paraît désirable. Or,

l'une des conditions de la félicité, c'est qu'elle soit un

bien suffisant parelle-même [per se sîtfficiens), sans quoi

elle ne procurerait pas le repos de l'appétit, ce qui est

le fait d'une fin dernière.

« Mais cette suffisance parfaite est précisément la pro-

messe des richesses, ainsi que l'a fait remai-quer Boèce

(111 (le Consolât ione, pros. 111). Et la raison en est,

comme l'a dit le philosophe i V Ethic, c. V), que nous

usonsdc l'argent comme d'un fidejusseur pour acquérir

toutes choses. N'est-ce pas la pensée de l'EccIésiaste

(X, 19) quand il dit que tout obéit à l'argent :^ C'est

pourquoi l'avarice, qui consiste dans l'appétit de l'ar-

gent, est un vice capital '. »

\. Il» 11*, loc. cit., art. 6; 1» II"-. Q. LXXII, art. i. ad 4-.

2. Il» W", loc. cit. ad 1".

3. Ibid., art. 7.
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Qu on ne s'étonne pas de lui voir accorder ce prin-

cipal, alors qu'on n'accorde point à la libéralité, son

contraire, un principal correspondant. La vertu a égard

aux objets de la raison ; le vice provient des tendance>

de l'appétit Or il n'y a point de parallélisme entre ces

deux choses, il n'est donc pas nécessaire qu'à un vire

principal, au sens où on le prend ici. corresponde une

vertu principale. Ce que recherche la libéralité est un

bien au-dessus duquel la raison en aperçoit beaucoup

d'autres; ce que poursuit l'avarice est un bien auquel

l'instinct attache une sorte d'infinité Or c'est à cela que

se réduit le principal dont on parle '

5 — On donne pour tilles à l'avarice les difformités

suivantes : la trahison, \r fraudr, la tromperie. \c par-

jure. V inquiétude dr l'eaprit qui n'est satisfait de rien,

la violence qui arrache indûment ce qu'elle convoite,

la dfiretr du rrvur quauruno misère n'émeut Celte énu

mération parle à tous, el dit assez ce qu'on sous-entonil

quand on appelle l'avarice un vice capital.

C. — La pRonir.ALiTR.

4. I.a prodigalité comparée à l'avarice. — 2. La prodigalité et le<(

Toluplés. - S. ftravités relatires de la prodigalité el de l'aTarire.

\. — .V l'avarire. é^alemonl ennemie de la libéralité

vraie, la prodigalité fait pendant. Toutefois, 1 opposition

entre ces deux vices n est que relative En effet, l'oppo-

sition de deux vices contraires, par rapport à la vertu

qui tient le juste milieu, se prend de l'excès et du

défaut Or l'excès el le défaut ont lieu ici de façons

diverses. Si l'on parle des sentiments, on dira : L'avare

aime trop les richesses ; le prodigue n en a pas assez de

souci. Mais si l'on a égani aux réalités exlérieures.

I ihxd . ad t-
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l'excès et le défaut ne se comportent pas de morne Le

prodigue excède dans le don et se montre insuffisanl

dans lacquisition ou la conservation. Lavare fait exac-

tement le contraire. Comme pourtant le don est l'objet

principal de la libéralité, qui tient ici la mesure exacte,

c'est avant tout d'après l'attiludc observée à l'égard du

don que les vices contraires se jugent. Celui qui excède

en donnant, à savoir le prodigue, sera donc à un extrême,

et sera dit manquer à la vraie libéralité par excès. Celui

qui donne trop peu sera à l'autre extrême, et sera dit

manquer à la libéralité par défaut'.

11 n'en sera pas moins vrai que l'avarice et la prodi-

galité, quoique contraires en ce sens-là, sont conciliables

et restent dans une indépendance relative. Il en est qui

ne donnent pas assez, sans que pour cela ils excèdent

dans le souci d'acquérir. Il en est d'autres qui donnent

trop, et par là sont prodigues, qui en même temps ont

de l'àpreté au gain, et par là sont avares, soit qu'ils se

mettent par leur prodigalité dans des difficultés d'ar-

gent qui les rendent ensuite rapaces, soit qu'ils ne se

proposent, par leurs prodigalités, que de capter la faveur

de quelqu'un et de l'exploiter ensuite; soit qu'ils aient

peu de souci du bien, dans un sens comme dans l'autre.

Livrés au désordre de l'âme, ni ils ne font leurs lar-

gesses par vertu, ni ils ne s'inquiètent de la façon dont

ils acquièrent.

C'est pour cette même raison que l'bomme simple-

ment libéral donne souvent plus que celui qui est pro-

digue. Ainsi font coux qui quittent tout et renoncent à

tout souci de richesse pour \o Christ. On ne va pas

les appeler prodigues ; la totalité de leui- don ne les fait

verser à aucun extrême. Ils agissent selon le bien, donc

selon le juste milieu de la raison droite. Ils pratiquent

la libéralité en sa perfection.

I. Ih II-'. CXIX, arl. I. rum rcsp ad I".
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2. — Un a remarqua que la prodi^alilr loiinn' sou-

vent à l'abus des voluptés, on on tout cas voisine avec

elles. De ce qu'on ne compte pas (jiiand il s'agil des

autres choses, il arriva iju'ou ne conijite pas au sujet des

plaisirs, qui attirent plus que tout le reste riiommc

«liarnel. De ce qu'on n'a [tas les plaisirs du bien, il

arrive qu'on en clierche d'autres et «ju'on s'y enfonce '.

3. — Du reste, considérées en soi. la prodigalité et

l'avarice ne sont pas d'une j^ravité égale La libéralité,

qui tient le juste milieu entre elles, incline au don ; la

prodij^alité en est donc moins éloignée que l'avarice.

Knsuite, le prodigue est utile à beaucoup de j;ens ;

l'avare n'est utile ni à autrui ni à lui-même. Kulin, la

prodigalité est plus guérissable. Se trouvant moin>'

éloignée <le la vertu, elle y revient avec moins de

peine, i/ûge l'y aide, puisqu'on a dit (ju'il pousse plulùl

dans le sens de l'avarice La ruine, (|ui est son résultat

natuiel, peut aussi l'incliner au repentir*.

I\ - DK I.KOIITK i:XTH\-I,i:<;.VI.E (EIMKIKKIA)

I. I.a jiislicf ol la loi. — 2. i.é^itiinilo lic IVpikip. — A. I.Vpikir

ma parliriilier lic la juslice. — 4. Limites de l>pikic.

1 — La justice morab» ayant dans de justes lois

snn interprète autorisé, il est de droit ordinaire que

l'homme moral soit soumis aux lois — lois naturelles,

lois positives, à quebjue (»rilre de société (|ue celles-ci

l'attachiMit

Mais on a dit maintes fois que le domaine des loi>

est Ir domaine du contingent, les actes humains, qu'elles

ont mission «le iliriger, prêtant à mille occurrences

diverses. Le 'singulier est indéfiniment variable. Il est

i. Ibid.. «d 3-; art i. n.l 1-.

t. Ibid., art. 3; (,) Mil dr Malo. art. S.
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donc impossible de poser une loi qui puisse s'appliquer

à tous les cas. Toute formule générale, en pareille

matière, est condamnée à être déficiente. Lo législateur

n'a donc pas pour but de régir tous les cas, mais seu-

lement les plus ordinaires. S'il arrive qu'un cas précis

ne puisse obéir à la loi qu'en sortant de la justice ou en

offensant le bien commun, fin suprême de la loi, il faut

laisser la loi pour obéir à la justice. Sortir de la léga-

lité pour rentrer dans le droit est sous ce rapport une

formule excellente

Ainsi la loi a établi qu'on rende fidèlement les dépôts,

parce que cela, ordinairement, est juste; mais si un
homme en fureur réclame le glaive qu'il avait déposé

entre vos mains, ou si un mauvais citoyen réclame un

dépôt pour s'en servir contre la patrie, il faut refuser

la restitution au nom de la même justice qui tout à

l'heure la réclamait, et au nom du bien commun dont

la loi est servante.

2. — C'est cela que les Grecs appelaient È-'.si.xs'.a,

les Latins cf^i/iVo^. En français, nous précisons en disant :

équité extra-légale'. Aristote l'a définie très exactement

en disant : Cest un redressement de la loi là où la loi

est déficiente poitr cause d'universalité -.

Agir ainsi, ce n'est pas obéir avec moins de fidélité

aux lois justes, puisqu'on les suit au delà mémo de ce

qu'elles ont pu préciser de leurs intentions, n'abandon-

nant la lettre que là où elle serait nuisible à la volonté

qui l'anime. Ce n'est pas là non plus juger de la loi,

mais du cas qu'elle n'a pu prévoir. Juger de la loi, ce

serait dire qu'elle n'a pas été bien faite, là même où ses

déterminations s'appliquent. Enhn. ce n'est pas inter-

préter, ce qui n'appartient qu'au juge. Interpréter, c'est

déclarer lintrntion du législateur quand elle est dou-

1. Il» II*, g. C.VX. art. J : In ill Seul.. Q. .\.\XVII. art 4

i. V Etftic. cap. X.
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leuse. Ici, rien n'est doutoux : l'équité est certaine.

»lon<- aussi riuli'iilion tlu législateur; la lettre seule

défaille'.

3 — Un vuil par là que Vrquitf, luènie extra-légal»*,

rentre dans la justice au sens le plus général de ce ternie.

Klle V entre même antérieurement à la justice légale,

dont elle est le juge. Klle apparaît ainsi comme la règle

>upiéme de l'action humaine, en ce quelle s'attache

aux plus hauts principes et aux dernières lins, auxquel-

elle plie les principes déticients de la justice légale -.

II laut se garder toutefois d'une équivoque. Si l'on

appelle justice légale la justice de la loi telle que la

lettre la contient, l'équité la dé[»asse et la juge. Mais

>i I ou appelle justice légale la justice de la loi tell»-

que la porte l'intention du législateur, qui dépasse la

K'tlre imparfaite, alors l'équité en est la meilleure part.

«1 non le juge .

4. — Un notera soigneusement (jue I équité exlra-

légale n'a lieu d'int«»rvenir que là où la loi conduirait

au mal, si on en suivait la lettre. Uuand la délicience du

texte est purement négative, c'est-à-dire quand la loi.

en un cas donn»'. n a plus de raison d'être, sans que

«railleurs y obéir soit contraire à l'intention du légis-

lateur : alors, s'exonérer de l'obéissance non seulement

n est pas un acte d'fMiuité : c'est une faute, à moin>>

de dispense

Puisqu'on a tlt'liiii léquitf exlra-lrgale un rfdrr'isf-

i/if/it de la loi. elle n'a matière que là où la loi s'égare.

•Kn tout autre cjis, la loi garde sa force, perdît-elle

même sa raison d'/^tre. Ce dernier motif est sutlisant

pour demander une dispense, non pour se soustraire de

son propre thef à l'autorité du législateur.

1. Ibut , nty>. ad aiy.

t. laid., rrtp ad arg

3. Ii\d . art i. ad I-
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D'ailleurs, la raison d'être de la loi, si elle périt dans

le cas particulier, peut subsister pour des raisons plus

générales*. C'est ainsi que le divorce, interdit principa-

lement pour le bien de l'enfant, et à travers lui du corps

social, pourrait, à ce point de vue, être jugé en certains

cas légitime, à savoir si l'enfant devait se trouver mieux,

ainsi que les parents eux-mêmes, de la constitution

d'une nouvelle famille. En ce cas pourtant, non seule-

ment les particuliers ne peuvent rejeter la loi ; mais le

législateur n'accorde point de dispense, parce que si la

tin de la loi cesse à légard des particuliers, il y a grave

intérêt à ce que tout le monde y obéisse. C'est ce que

ne comprennent pas les défenseurs du divorce".

.\. — LE DÉCALOGUE, LOI DE JUSTICE

La justice telle qu on vient de l'étudier, en elle-

même comme vertu particulière, puis dans ses annexes,

est chose tellement fondamentale pour la vie humaine

qu'elle fait l'objet non seulement principal, mais unique,

du Décalogue

Voulant régir la vie, le Décalogue s'en tient à ce qui

est premier, manifeste, capable d'obtenir aussitôt l'assen-

timent de la raison. Toute loi étant une expression de

ce qui est dû, cette loi sera la moins discutable qui aura

pour objet le droit au sens strict, à savoir la justice. Ce

qu'on se doit à soi-même, indépendamment d'autrui,

n'est pas aussi évident. Beaucoup se figurent que le droit

d'autrui étant sauf, leur cas les regarde. C'est pour cela

qu'aujourd'hui certains font commencer la murale à

l'altruisme, biffant d'un Irait la niorah' individuelle.

Dans tous les cas. la justice a le primat, à condition de

1. ID m ^ent . Dist .W.WU. Q L art. 4 ; Cf. Il» II-, Q. CLIV, art. i.

i. Cf. A. D. Sertillanges : Féminisme et Christianisme. Le Féminisme
et le divorce Paris, Lecoffre.
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nVn négli^'«*r .nu iiiu' p;irli<% l't surtoiil pas los phi^

importante*;.

Aussi les trois premiers préceptes du Décalopuo se

rappoitenl-ils à la vertu de religion, qui représente la

plus haute justice. Le quatrième est relatif <\ la piét<''

lamiiiale, qui vient en second. Les six autres donnent

les préceptes de la justice au sens courant, celle qui

règle les rapports entre égaux '.

1. Il» n«. y. cxxii. an. i . i» ii-. q. C. art i



CHAPITRE X

L'AMITIÉ

I — L'AMITIÉ EN GÉNÉRAL ET L'AMITIÉ DE CHOIX
*

t L amitié et la vertu. — 2. Déflnition de l'amitié. — 3. Ce qu exige

ou n'exige pas lamitié. — 4. A qui s adresse 1 amitié. — 5. Diverses

espèces d amitié. — 6. Caractères de la vraie amitié — 7. Ami-
tié active et amitié passive. — 8. Extension de l'amitié. — 9.

Les causes de l'amitié. — 10. Le prix de l'amitié.

1. — Quant à l'amitié, peut-être convient-il d'en

traiter aussi à propos de la justice, bien qu'elle ne soit

pas à proprement parler une justice.

Est-elle même une vertu, c'est ce qu'on peut contester.

Aristote, paraissant laisser la question dans le doute, a

dit : « Ou elle est une vertu, ou elle est affiliée à la

vertu, n ' Cette dernière hypothèse semble la plus

exacte. En effet, s'il est vrai de dire que l'amitié est due

à l'ami, en tant qu'il est ami, et si cette dette morale ou

ce bénéfice réciproque, bien que gratuit, peut faire

passer l'amitié pour une vertu annexée à la justice, tou-

tefois, on peut dire avec plus de justesse ceci : L'amitié

n est louable que selon qu'elle est fondée sur la vertu.

Elle n'est donc pas vertu par elle-même. Qui voudrait

appeler vertu une liaison de plaisir ou d'utilité, sans

nul souci des biens qui ont été classés dans Vhonn^te ?

Quand l'amitié est vertueuse, c'est en raison de son

1 Elhic Sic. VIII, !. inil

SEBTII l.\M.F-<. i-
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fondomcnl, ol il ost donc plus naliirol dv voir un»- miiIc

df la vnhi qu une veilu à [)arl
'

De plus, la viTlu ne drpend (|ue de l'homme vor-

lucux; or l'amilit' ne dépend pa> (jU(> d'un seul : elle

exige le retour .

2. — Quoi quil en soit, on peut délinir I aniiii*- un

amour de mutuelle bienveillance, fondé sur la commu-
nication des vies. Aimer ainsi ; vouloir du bien, en (aiie

autant (ju'on le peut, entretenir un commerce suivi

dans la douceur et la concorde, dans le partage des

joies et des peines : tels sont ses caractères \

Celui <|ui aime sans vouloir du bien, mais en lecliei-

cliant lui-nirruc son bien, celui-là n'aime pas dUn
amour d'amitié ; il aime d un auioui- de désir {cujtisdam

conru/)isren/i,i'.) D'un autre côté, celui (jui vctil du bien

n'est point par cela seul un ami. La bienveillance et

l'alTeclion, ce n'est pas la m^me chose. L'affection, pour

autant qu'elle réside dans la sensibilité, suppose lélan

et une certaine accoutumance, alors que la bienveil-

lance est en soi toute rationnelle et ne dépend pas du

temps. Dans la mesure où elle est rationnelle aussi,

c'est-à-dire de choix, et non d'inclination instinctive,

laireclion consiste dans une certaine union en V(M tu d<'

laquelle chacun considère l'autre comme soi-niémr ou

comme (juchjuc chos»» de soi. Cela est plus que de 1»

bienveillance. On peut donc dire avec le Philosophe que

la bienveillance est h' coniuiencement de l'amitié ; mais

que ce n'est pas l'amitié même '.

3. — De plus, il y faut la réciprocité, et il faut que

cotte réciprocité soit connut' ; car un ami doit être aussi

l'ami de son ami (amicus est amico ainicus.] Or, une

\ H» II-. (J X.XIIl. arl. ;t. «il 1-.

S In VIII Kthic, lect. 5, in ftng.

3. Il' 11'. Q. XXV. arl 7 ; Q XXVII. art 2 ri l
; «j. \X,\I, «ri i

*. Il* II". Q. XXVII. art. 2; In IX f/Aic. Icct. 4 el 5.
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telle réciprocité d'affection bienveillante se fonde sur

un échange et une communication des vies; elle veut

une société habituelle'.

Exige-t-elle par surcroît la ressemblance des amis,

l'égalité de leurs situations et de leur valeur, l'identité

de leurs convictions et de leurs opinions ? Il y aurait ici

beaucoup à dire.

L'amitié n'a pas besoin de la ressemblance des

natures; elle s'accommode bien mieux des différences

complémentaires ; mais il lui faut la ressemblance des

vouloirs, tout au moins des vouloirs profonds, c'est-à-

dire des fins ; car les moyens prêtent à des divergences

qui respectent l'amitié et qui même peuvent la servir,

comme si un ami malade désire une boisson que son

ami lui refuse, l'estimant nuisible. Mais vouloir des

fins diverses, c'est voyager dans des chemins différents.

Comment y serait-on ensemble ?

Une certaine égalité de situation est nécessaire à

lamitié, quoique non à l'amour, parce que la commu-
nication des vies, beaucoup plus étendue dans l'amitié

que dans l'amour, ne s'accommoderait pas de trop de

distance \ ,

Les opinions peuvent diverger sans inconvénient, en

matière spéculative, pourvu qu'on ne fasse pas de la

vérité une question de personnes et qu'on demeure res-

pectueux lun de l'autre, il n'en va pas de même des

opinions qui concluent à l'action, et tendent à orga-

niser les vies de façons divergentes *.

Quant à l'égalité, on a dit que l'amitié la fait quand

elle ne la trouve pas. Mais il est certain que légalilc

requise ici n'est pas une égalité d'équivalence 'jerjui'

1 11' IK. U. XXIII. art. 1 et .ï ; I» \U. Q LXV. art. ...

i. XXIII de Veril . art 8, ad 7-. (ad i- in contrarium).

.!. Il» II». Q. XXV, art. 4; Q. Il de Virtuttbus. art. 7, ad 11- et 12-.

i. Il' II*. Q. XXIX, art. ^. ad 2»
; ij. XXVII. art I : In III »«/ l)i*t

XVII, Q. Il, art. 1.
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parentiv). mais une égalité de proportion. (iVsl-à-diro

que celui qui vaut plus sera le plus considéré, le plus

aimé, de môme que celui qui a plus donnera davantage ;

mais chacun donnera et recevra selon la place qu'il

occupe dans l'alliance. C'est surtout entre Dieu et

nous que cette sorte d'égalité se fait visible '.

4 — L'union à fonder ici suppose d'ailleurs la di>-

tinction des sujets : il n y a pas d'amitié envers soi-

même, si ce n'est en un sens métaphorique. De soi à

soi. il y a unité, et non pas union. Si, i-eligieu>emenl, on

définit hi charité comme une amitié, et si l'on se doit

charité à soi-même, c est (ju'un tiers intervient ici. o\

que c'est à cause de Dieu, en Dieu, qu'on est. selon l;i

charité, ami d'autrui et de soi-même'.

Il n'y a pas non plus d'amitié à l'égard des êtres infé-

rieurs à l'homme; car ni les êtres irraisonnables ne

prêlrnl à une réelle bienveillance, ni ils ne peuvent la

fournir en relouf. On viiil du bien à ceux qui en ^ox\[

capables, ayant en eux la faculté d'en user par le libre

arbitre, au lieu d'être menés et privés de destinée

propre. Les biens de l'amitié sont relatifs aux personnes,

qui sont des lins'en soi ; ils ne peuvent être souhaités

ni demandés à ce qui n'est pas personne. (Comment se

ferait ici la communication des vies? On voit bien

l'animal ou la plante associés à la vie humaine en ee

sens qu'ils s'y subordonnent : mais non en ce >ens qu'ils

la vivent, ni à plus forte raison nous la leur V

5. — H y a diverses amitiés, qui se caractérisent soii

selon les lins de l'union, soit selon le genre de commu-
niralion vitale. A l'i^gard des lins, on distingue l'amiliè

fondée vui- la r(M'hei(lie de llionnêle tj/ninfia /titnrsft .

1. In Ml •'fnt . hint .\X\II. «,» I. .irl \. nd ï-

i II» 11-. Q. XXV. Rrt. 4

3 !• Pur», y XX. «rt 2. ad .1- . Il* II*. Q. XXV art .1
; In III ^ext .

Ditt XXVIII, g I. art (.
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l'amitié d'intérêt [amicitia utilis] , et l'amitié de plaisir

{amicitia délectabilu). S'agit-il de communication des

vies, on distinguera Vamitié de nature, fondée sur

l'identité foncière de toutes nos vies et sur la sympathie

de l'homme pour l'homme; \ amitié familiale, qui se

nourrit des échanges et des veitus domestiques ; Yamitié

civile, fille de la vie sociale et politique dans ce qu'elles

ont de vertueux, et Vamitié divine, qui à vrai dire se

rattache au surnaturel, la communication des vies entre

Dieu et l'homme ne venant pas de la nature '.

La première division est la plus importante et elle

s'applique à chaque terme de l'autre. Elle est calquée

sur la division classique du bien. Puisque s'aimer

d'amitié c'est se vouloir du bien, il y aura autant d'es-

pèces d'amilié qu'il y a d'espèces de bien, et soit qu'on

cherche à se procurer du délectable, de \ utile ou de

ïhonnéte. toujours l'amitié en sa notion générale sera

sauve. Mais commodes trois espèces de bien une seule,

V/ionnête, est bien absolument, les deux autres l'étant

uniquement sous sa dépendance : ainsi une seule sorte

d'amitié mérite ce nom absolument, de môme qu'une

seule est vertueuse-.

6 — La vraie amitié veut le bien de l'ami, plus que

toute utilité et que toute jouissance prise en son com-

merce\ S'il fallait, pour ce bien, ne plu? profiter et ne

plus jouir, volontiers elle s'y résoudrait; mais ce n'est

point ce qui a lieu d'ordinaire. L'amitié vertueuse est

en même temps la plus utile et la plus délectable *. il ne

s'ensuit pas qu elle n impose aucuns sacrifices : sacri-

fices extérieurs ; sacrifice de l'amitié même quant à ses

1. Il- II'. g. XXIll. art :. : g. Il (/" VirtutiO.. art. 11. ad 6-.

•J. I* II'. Q XXVI. art 4. ad 3- : lU \\-\ g ..L.K.\.\I.\. art la. ad 2-

In VIII Ethic. lect 3.

i. In II Stnt . Dist. III. g. IV. art 1

4 In VIII Ethic. lect. 3.
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biens secondaires, en vue ûds fins suprêmes. Celui qui

sait so priver de son ami pour mieux se donner à son

service est plus ami que celui qui aime lant, prétend-il,

qu'il ne peut supporter l'absence. Il n'en serait p;^^

iU' même si l'on quittait l'ami facilcnuMit pour autic

chose que l'amitié ou que pour son fondement, la vertu '.

Par là mèm»' (ju'il lui veut du bien, un vrai ami

veut à son ami le meilleur bien. C'est pourquoi il n'h»'-

sitera pas à le conlrister, à le contredire énergiquement

en vue d'un mal à éviter ou d'un bien à promouvoir

Il consentira en faveur de l'ami tous les sacrilict'>.

sauf ceux qui feraient br^che à l'amitié m<^me, en lanl

que fondée sur la vertu, ou qui renverseraient l'ordre

de l'amour, selon lequel un se doit tout d'abord à soi

mèmr .

Un ne sacrifiera donc pas les biens spirituels, fût-ce

ptmr \v bien spiiiluel (!«• l'ami, à plus forte raison pour

son utilité ou pour son plaisir .Mais on lui abandon-

nera au besoin tout le te'mporel et jusqu'à la vie nit^me.

car l'amitié vaut mieux que la vie'.

Oue si l'ami s'oublie tians le mal, il faut essayer ib-

l'en retirer, en déployant pour cela plus de zélé qu'on

n'en mettrait en matière temporelle. 11 y faut insistn

lant (ju'il y a de l'espoir. Mais il n«' faut pas pousse»

jus(|ue sur Cl' terrain la eomninnication des vies; carre

serait là une complicité au lieu d un secours, et si l'in-

corrigibilité est une fois reconnue, la rupture s'impose

7. — L'amitié consiste-telle plutôt à aimer ou

plul«jt à ètr«' aimé? Hvidemment plutôt à aimer; car

1 y. Il rif Virtulth . art 11. ad 6-

i II* II', y XXV. art. 6. ad 2- . Q. XXXIII. art 1 . g CXIV art 1

ad 3-; art. i. nd 1-
; g CXV. art. i ; g CXVI. art i

3. In III vn/ . Ditl XXIX. art. .• : In II ad Timolh . cap. m. tnil

4. In III >enl.. Uiit. XXIX, art 5. ad .<-.

6. Il* II». Q XXV. art. 6, ad i' in IX Elhic. lect 3.
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toute disposition doit se révéler avant tout par ses

propres actes. Or ôtre aimé est un acte de l'amitié d'au-

trui, non un acte du sujet. Ce qui revient au sujet

par le fait d'être aimé, c'est la qualité d'aimable, et par

là de bon, ce n'est pas la qualité d'ami, tout au moins

à titre direct.

On peut donner de cela deux signes. Premièrement,

ce fait qu'on estime les hommes qui se montrent

capables d'aimer plus que ceux qui reçoivent l'amour.

Tellement que ces derniers, s'ils ne paient pas de retour,

apparaissent méprisables. Deuxièmement, le cas des

mères, qui, modèles de l'amour ardent, font voir par leur

conduite qu'elles cherchentà aimer plusqu'à être aimées.

Celles, par exemple, qui mettent leurs enfants en

nourrice les y suivent de leur affection et se privent

volontiers du retour, consentant à être oubliées et même
inconnues, pourvu que l'enfant profite.

Il est bien vrai que les meilleurs, comme on le disait,

doivent être aimés davantage, et que les meilleurs étant

sans doute les meilleurs amis, il y a appaionce que

l'amitié en ce qu'elle a de meilleur consiste à recevoir

plus qu'à rendre. Mais si le meilleur a plus de droit à être

aimé, aussi est-il plus capable et plus en disposition

d'aimer. Il est, encore une fois, plus aimable en tant que

bon, mais plus aimant en tant que bon ami. Il peut,

lui, aimer le second selon tout son mérite, tandis que le

second peut n'être pas suffisant à payer sa dette.

Il est vrai aussi que la plupart des hommes se mon-
trent plus empressés à recevoir qu'à donner de l'amitié

;

mais ce n'est pas une bonne marque. En etîet, si l'on

veut être aimé plutôt que d'aimer, ce n'est point par

estime de l'amitié, comme si l'on y participait ainsi

davantage : c'est parct' (ju'on voit dans l'alfection une

preuve d'estime qui nous assure de notre propre valeur.

C'est un témoignage. Mais ceux qui prisent lamitié

pour elle mêm«' tendent à aimer, d'abord ; àêtreaimés,
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uiiiqu^'iTicnl selon que le lolour esl une condition du

lien, et provoque à aimer d'avantage'.

8. — L'amitié peut s'étendre non seulement, pour

lami, à tout ce qui est de l'ami ; mais aussi, à cause de

l'ami, à d'autres sujets qui sans lui nous seraient indif-

férents ou antipathiques. On pourra, de cette façon,

aimer d'un amour d amitié ses ennemis même. Non pas

qu'on soit leur ami à eux ; mais on sera, en eux. l'ami

de celui qu on y retrouve. N'est-ce pas ce que sous-

eutend rKvan<i:ile, quand il nous ordonne d'aimer, à

cause de Dieu, même nos ennemis ?
-

9. — L'amitié a des causes diverses suivant sa nature.

S'il s'agit d amitié jouissj'use, il y suffit de l'inclination

natuielle. S'il s'agit d'intérêts à lier, les ambition> et

les cupidités, naturelles aussi, y pouivoiront. Mais

l'amitié désintéressée, la vraie, requiert évidemment

les vertus, en plus des sympathies et des attraits que la

nature donne . h)t comme elle nait ainsi, ainsi elle si'

conserve et s'accroît. La sympathie, si elle est profond»',

s'atîermit par le commerce. Les actes nés de l'amitié lui

profitent, comme font toujours les opérations de la vie.

La réllexion et l'expérience y ajoutent leur poids ; car

elles révêlent toujours plus le piix de l'amitié cl .'ii

écartent les ohstacles\ Kniin. le développement des

vertus affermit les raisons d'aimer et les assurances

d'être aimé. .\n «onlraire, la légèreté, les vices, l'éloi

gnement prolongé, la cessation des œuvres amicales

militent contrt' le lien et vont à le dissoudre V

On peut voir par là que l'amitié doit être une chose

I II» II», y X.XVII, arl 1. cuiu reip. ad ar^ ; lu VIII Klhic, lecl !<

2. Il* II», y XXm. an. l. ad i- et 3- : Q XXV. art 8 : Q II de Vtr

liitib . art 4 rt 8.

3. Id III Sent . Uiit. XXVIl. II. art ::. ad «•

4 II» II», y LXXXII. srt. 2. ad i- : y CVI. art 1. ad 3*

j Ibid . y CVI. arl l.J



l'amitié 345

rare, délicate, impossible à maintenir entre beaucoup de

gens. On peut voir aussi qu'il n'y a de solidité et de

permanence à espérer que dans l'amitié vertueuse; car

le plaisir et l'utilité sont variables, celle-ci surtout, alors

que la vertu est de sa nature durable, étant un état de

l'homme lui-mt^me en ce qu'il a de permanent, non un

accident de situation, de fortune, d'âge, d'impression

fugitive'.

10. — La valeur de l'amitié vraie ne saurait être

exagérée ; elle a été louée par l'Ecriture comme un ines-

timable trésor. Elle est supérieure à la consanguinité

qui lui serait étrangère". Elle est le plus haut des

amours et elle les contient tous d'une certaine façon'.

Jouir de l'ami n'est pas sa fin, et pourtant elle est

parmi les plus douces choses de la vie. Désireuse de son

objet, empressée à sa conversation, elle y trouve la con-

solation de ses anxiétés et le meilleur appui de sa vie

intérieure comme de l'autre*. Ce qu'on porte en soi a

sous ce rapport moins de valeur consolatrice et récon-

fortante, parce que le sentiment qu'on en a est moins

vif. Nous jugeons mieux de ce qui nous est à la fois

extérieur et sympathique'.

Peut-on dire à cause de cela que l'amitié fondée sur

la vertu et que l'ami lui-même soient une récompense?

Ce ne serait pas assez dire. Qu'on appelle récompense

les douceurs et les utilités de l'amitié ; mais elle-même

et son objet sont pour nous quelque chose de meilleur

ils achèvent notre personne et procurent son progrès.

1 In VIII Ethic, lect i.

â. Opusc. 61. cap. VIII.

3. In III Sent., Dist XXVII. g II. art 1, in fine.

4. I* ll«. y XXVIII. art 1. ad i- : Contra Gentes, I. IV. cap XXI ;

ID III Sent.. Dist. XXVII, Kf II. art I. ad 11- : Dist XXIX. g I. art 5.

ad 6-.

5. Ibid . Dist XXIX. art 5. ad 6-.
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Ils ne sont pas la rc^compense ; mais sa source'.

11. — LAMITIK Ut: NAIl KK. LK l'HttCHAI.N

A. — L'aMOL'R du prochain en LL'I-MKUe.

I. Lliomiiie nalurellenienl uiiii de Iboniuie. — 2. Lainilié de

nature el la charité. — 3. Le devoir de l'amour mutuel. — 4. l/uni-

versalilé de l'amour. Les méchants — 5. Les ennemis. — Les

degrés de l'amour mutuel. — 7. Les meilleurs. — 8. Les plus

proi'hos. — 9. Les bienTaileurset les obligés. — 10. Une interpré-

tation à écarter. — H Lamour de soi-même. — 12. L'amour

de soi et lamour du prochain. — 13. L'ordre des objets de lamour.

1. — Un a dit que la diversité des communications

vitales, comme la diversité des fins, donne lieu à diverses

«'sp^'ccs d'amitié, el que pai'mi les osp('»cos nées de cette

dislinclion, la premièn- est l'amili»'' de nature. On parlait

déjà de celle-ci h propos de l'affabilité ; mais elle était à

l'arrière-plan, comme la source naturelle des bons pro-

cédés et de la décence des rapports en quoi l'atTabilité

consiste. 11 faut maintenant l'envisager en elle même,

selon qu'elle consiste non en manifestations, mais en

sentiments, en unité affective entre les hommes'.

(Je ne peut être que par boutade qu'il a été dit :

lltuno homini lupus. Le loup et la brebis, l'eau et

le l'eu xnxl contraires ; niai> l'homme n'est pas con-

traire à I homme. Il y « entre eux une communauté de

nature, d'origine, de lin, de loi fondamentale qui doit

atTecter leurs rapports plus que toute opposition par-

tielle.

Les ôtres inférieurs nou> sont ici témoins « Tout

animal aime son sem hla lUe », dit 1 jOcclésiaste (c XIII)

Kl les inclinations vers Vautre ne s'arrêtent même
pas là. Le feu ne cherche-t-il pas à communiquer

1. In m >r>ii . ItiKt -WI.X. vj I. art .

i. a 11* II». Q CXIV. art. 1. .um ntp. ad 1- et i».
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sa chaleur, qui est un bien pour ce qui l'avoisine,

comme il cherche son propre lieu, qui est un bien pour

soi ? Il aime donc, lui aussi, à sa façon, son prochain

comme soi-même. C'est que tout être s'aime, soi, natu-

rellement, et, au même titre, son unité, qui lui est

identique. Il aime donc naturellement tout ce qui est

un avec soi : un numériquement, un spécifiquement ou

génériqueraent ; un substantiellement, un accidentelle-

ment, selon que chaque genre d'unité le comporte'.

2. — Quand donc la charité chrétienne demande
qu'on aime « toute créature » raisonnable, si étrangère

ou si hostile soit-elle, cette exigence n'est pas sans lien

avec la nature envisagée en elle-même, abstraction faite

des perturbations que le péché y a introduites-. C'est le

péché qui a tout bouleversé entre nous comme en nous.

La vraie nature veut qu'on s'aime, et la grâce, en y
pourvoyant, ne fait que parachever l'inclination native ^

On ne s'étonnera pas que saint Thomas insiste peu,

relativement, sur cet aspect diminué de la fraternité

humaine. Le langage de la nature n'est plus entendu

que si l'Auteur de la nature le rappelle, et, en le rappe-

lant, il y ajoute un fait nouveau qui en transpose tout

le sens, à savoir l'adoption intime qui rendra les

humains vraiment frères.

Etre frères, cela suppose un père qui vous assemble.

Peut-on parler, en dehors du surnaturel, de la paternité

de Dieu ? Ou bien se contentera-t-on de la maternité de

la nature ? Saint Thomas, on le sait, ne croit point qu'en

philosophie pure on puisse prouver la providence. La

paternité de Dieu se réduirait donc à la seule création,

et la fraternité à une dérivation commune ? On n'ose-

rait exiger beaucoup, comme consé(juen(e d'un lien si

1. U l'ars, g. L.\, art. 4: Q. il de Vent.. ;irt. 7. ad G».

i. Q. Il de Virtulib . art. 7. ad 10-.

3. y. il de Virtutib.. art 8. ad 7""
: ill Cunlra dénies, cil. cxvii.
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impersonnel. Au contraire, l'Evangile parle haut, parce

qu'il a proclam('' d'abord la Nnuve/ie Alliance.

D'où la diiïtMi'nce entre saint Thomas théologien et

saint Thomas commentateur de l'Ethique Pour ce der-

nier, les froides déterminations d'Aristotc semblent suf-

fire. Au-dessous de l'amitié de choix, que h' Stagyrite a

comprise de la façon la plus élevée, il ne s'étonne point

de ne voir figurer qu'une vague inclination largement

combattue ; à laquelle l'élrangei', le barbare, l'esclave

n'ont qu'une bien faible part décroissante ; que l'ini-

mitié recouvrira presque entièrement, tellement que

si l'on garde la mesure dans les représailles, ce sera

bien plus par respect de soi que par un reste d amour

«l'autrui Au contraire, en théologie, saint Thomas épa-

nouit l'idéal évangélique dans toute sa magnifique

ampleur, et (-'(^st en vue d'en monlrt'r les attaches, (l'en

sonder les racines, (jue. {)hilosophe chrétien, étuilianl

la nature « intègre », c'est-îi-dire abstrayant du surna-

turel, et aussi du péché de nature, il cherche vers quoi

tend notre élan premier, ce qu'exige notre constitution

rationnelle et sociale.

3. he ce point de vue, il dir.i (loue : l/homme est

naturellement ami de lliomnie (le (|ue porte l'inclina

lion, la raison, en l'ailoptaiil, eu lait une amitié ver-

tueuse. Celte amitié s'impose. On ne pourrait y échapper

(ju'en se reniant soi-même en tant (ju'homme, l'huma-

nité nous étant commune Peu importent d'ailleurs les

roots. On appellera autrui le prochain : on l'appellera

frhre ; on l'appellera ami. Par ces mots difTérenls, c'est

la même affinité qu'on désigne'.

4. - - Ses exigences s'étendent ;\ tous les homnu's,

s'ugit-il des méchants; s'agit il de nos ennemis. Un
n'aime pas les méchants dans leur faute ; mais on aime

1 11' II' i.t \MV. \\\ -



L AMITIÉ 349

leur nature. Ne représentent-ils pas, eux aussi, l'huma-

nité et ses destinées, dont ils demeurent capables, bien

que selon leur faute ils s'en écartent ? Sous ce dernier

rapport, il convient de les haïr, fussent-ils les plus

proches de nos proches, selon la parole du Maître

(Luc, XIV). Mais cela n'est pas haïr les pécheurs eux-

mêmes ; c'est les aimer vraiment, puisqu'on ne hait en

eux que ceci qu'ils sont pécheurs, c'est-à-dire les enne-

mis de ce qui nous rend heureux et frères '.

5. — De même, on ne peut aimer ses ennemis en tant

que tels : ce serait se haïr, soi, et ce serait donc la

marque d'un cœur perverti. Ce serait aussi les haïr,

eux, puisque l'homme étant naturellement ami de

Ihomme, nos ennemis en tant que tels sont pervers et

opposés à leur propre bien. Mais sous l'inimitié, la

communauté de nature persiste avec toutes ses consé-

quences, et c'est cela qu'on aime -.

6. — Que si pourtant tous sont aimés, ce ne sera

pas également, mais pour autant qu'ils représentent

l'humanité en valeur et qu'ils nous sont plus proches.

En effet, puisque c'est là le principe, c'est là aussi

que doit être la règle. Le plus et le moins ne se disent

jamais que par rapport à un point de départ. C'est en

tant qu'homme à nous associé en nature et en destinée

que le prochain nous concerne. Plus il est homme,
c'est-à-dire élevé en humanité, et plus aussi il nous est

associé, plus il a droit à notre amour.

La considération du sujet et celle de l'objet devront

ainsi intervenir'.

Laquelle, sous divers rapports, sera appelée à préva-

loir, c'est ce qu'on peut augurer en songeant aux lois

1 II* II». Q. .\XV, art 6, cuin resp. ad 1" el i" : art. 7 ; In III Sent..

Dist. XXVIII, Q. I, art. 4.

2. II» II». Q. XXV, art. 8. cuni resp. ad 2- ; Q. Il de Virtulib.. art. 8.

.'!. II» II», Q. XXVI, art. I et 6 ; Q. II de Virlutib., art. 9.
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de lacfioii, où lo Mijol et l'objet ont chacun son mio.

Toujours l'objet de l'action en détermine l'espèce ; mais

les dispositions de l'agent déterminent sa mesure d'in-

tensité L'objet de 1 amour mutuel, à savoir l'humanité

qui nous est commune, réglera donc, selon que celte

essence sera diversement participée autour de nous, la

nature de nos affections; mais notre condition person-

nelle en réglera la mesure.

7. — il s'ensuivra qu'aux meilleur^, nous souhai-

terons les meilleurs biens, et des biens différents selon

leurs formes différentes d'excellence. Comme c'est là une

justice, nous ferons ainsi acte d'amitié vertueuse, nous

unissant à la Providence

8. — Mais à ceux qui nous sont {)lus proches, nous

accorderons une alfeclion plus intense, et les biens que

nous leur souhaitons, nous les leur souhaiteron> avec

plus d'ardeur que nous ne souhaitons aux meilleur>

les meilleurs biens

De plus, comme les valeurs humaines sont variables,

il est légitime que nous souhaitions à celui qui non-

est plus proche de devenir aussi le meilleur, et, sou>

cette conilitiou. de jouir des biens les meilleurs.

Kniin. comme nous les aimons avec plus d'intensité,

nous aimons de plus de façons ceux qui nous sont plus

proches. \ l'amitié de nature prise en général, l'inti

mité ajoute d'autres liens, que d'ailleurs l'amitié de

nature enveloppe. De toute manière, il y a donc du

plus dans l'amour du prochain le plus prochain. san>

qu'on lasse brèche a la justice '

9. - Un résoudra de m^mc la question de savoir s'il

convient d'aimer davantage ceux qui nous ont fait du

bien ou ceux à (|ui nous en avons fait. Nos bienfai-

1 li- II». Q. XXVI, Mt. 7
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leurs, comme tels, ont plus d'excellence Faire du bien,

c'est exercer une sorte de paternité. On aimera donc

un bienfaiteur comme on a dit qu'on doit aimer le

meilleur, lui souhaitant le bien qui convient à son

rôle et le lui procurant selon son pouvoir. Mais on

aimera plus intensément celui qu'on a gratifié soi-

même. La nature le veut ainsi ; car un obligé est comme
la « créature » de celui qui l'oblige, et tout artisan aime

son œuvre plus que celle-ci, à supposer qu'elle soit

consciente, ne peut le lui rendre. N'est-elle pas la mani-

festation de son être, cet être que nous aimons d'un

incoercible amour?
De plus, nous aimons davantage ce qui nous est un

meilleur bien. Or, du bienfait reçu au bienfait accordé,

il y a toute la distance du bien honnrte au bien utile.

Le premier est de beaucoup le plus aimable. Car tout

d'abord il est durable, et les utilités passent, ne laissant

de joie que dans la mémoire, au lieu de la jouissance

actuelle. Ensuite, ne s'agît-il que de souvenir, on aime

mieux se remémorer une bonne action qu'une dette.

N'est-il pas propre aussi à celui qui aime de donner ; à

celui qui est aimé de recevoir, et n'est-ce pas une

preuve qu'aimer est une chose plus excellente ? 11 con-

vient donc au bienfaiteur, qui est comme tel plus excel-

lent, d'aimer plus qu'il n'est aimé en retour. D'ailleurs,

plus il est difficile de répandre des bienfaits que d'en

recevoir, et l'on sait que nous nous attachons à ce

qui nous coûte, dédaignant ce qui est acquis sans

peine.

Il est bien vrai que le bienfaiteur commence, et que

par là il a plus de droits
;
que par conséquent on sera

plus coupable, si on lui manque, qu'on ne le serait en

négligeant d'aimer uu obligé. Mais, cola même qu'on a

l'initiative prouve un élan plus spontané et plus riche.

L'obligé est provoqué à aimer; le bienfaiteur aime

librement et de soi. Toutes choses égales d'ailleurs, il
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est donc naturel et vertueux que ce soit lui qui aime

avec plus de force '.

10. — Quelques-uns ont prétendu que cet ordre de

lamour no demeurait légitime qu'à légard des mani-

t"estation>, non des affections. On devrait, à leur gré.

aimer également tous les hommes ; mais comme on ne

peut pourvoir à tous, ils accordent qu'il faut choisir,

et distribuer les effets de l'amour selon un certain ordre,

("est là une inconséquence manifeste Dans la nature,

les activités procèdent des tendances et leur sont propor-

tionnées Or. ce qu'est une tendance naturelle à son

acte, l'amour l'est à ses manifestations et à ses effets.

Nous devons donc être in<'linés dans la mesure de n<i>

dettes d'amour. Nous devons donc être donnés affecti

vemrnt dans la mesure où nous devons nous donner

rffectirement '.

H. — Selon celte règle, et à parler en général, sans

distinction d'objets particuliers, le prochain que nous

devons le plus aimer, c'est nous-méme. Nul plus que

nous peut-il nous être associé en humanité ? Et s'il s'agit

de valeur, en «'st-iije ne dis pas de prééminente en soi.

mais de prééminente pour nous, qui en avons la charge

immédiate ? ('e qu'est l'union à l'unité, la proximité du

prochain l'est à la proximité de notre moi Notre prr

inier prochain est donc nous-méme .

On n'a point parlé ainsi quand il s'agissait de I)ieu.

par<e que le bien divin «'sl prééminent par rapport à

tout bien que la raison envisage II y joue le r<Me de

source, et par conséquent celui de fin suprême Mais

les créatures entre elles ne s'aiment qu'au titre de

i ll< II*. Q XXVI. arl. 1î; In IX Elhic, lect. 7

i II» II». XXVI. «rt. 1 et 6 : II dt Virtutib , trt 9

3 I' Par», y. I.X. art .1 ; art 4. ad 2- . art. 5. ad I- ; II» II". Q J^XV.

art 4; Q XXVI. art 4 ; Q W dt Vtrtutib . art 7, cnm reip ad 10-,

11-. Il-, I.1-. 14-
. Huodl VIII, art. 8.
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société, et cela revient à dire que leur amour mutuel

est fondé sur l'amour de chacun pour soi-même.

12. — Qu'on n'aille pas en conclure qu'on puisse aimer

le prochain exclusivement pour soi-même. Entre ces

deux affirmations : Onnaimele prochain que parce qu'on

s'aime, soi, et : On n'aime le prochain que pour soi, la

différence éclate. On aime autrui, disait-on, d'un amour

d'amitié, en tant qu'il est un avec soi, d'une unité

relative qui comporte tous les degrés, à partir de

l'unité d'espèce. Traiter l'ami comme un autre soi;

comme une personne en laquelle on transporte l'intérêt

qu'on se porte à soi ; de telle sorte que tout événement

qui la concerne devienne pour nous un événement per-

sonnel : telle est bien l'amitié.

Au contraire, aimer quelqu'un pour soi, c'est ce qu'on

a appelé amour de concupiscence ou de désir. Et sans

doute un tel amour est imposé à l'être besogneux que

nous sommes. Nous voulons jouir de Dieu, et nous

voulons jouir du prochain, nous qui ne vivons que

d'une collaboration universelle et divine. Devant nous

aimer nous-mêmes, nous devons aimer de la même
espèce d'amour tout ce qui peut nous procurer de vrais

biens. Mais si, à l'égard des choses, cela suffit, on ne

peut s'en contenter à l'égard des personnes Toute per-

sonne est pour nous une fin associée, en même temps

qu'un moyen possible. Dans la mesure où elle nous

aide à accomplir notre destinée, nous l'aimons pour

nous; dans la mesure où sa propre destinée nous con-

cerne, au nom de notre unité fraternelle, nous l'aimons

pour elle-même Traiter quelqu'un exclusivement

comme un bénéfice pour soi, une matière assimilable

à soi, un»' chose annexée à l'unique personne admise,

c'est proprement l'égoisrae, et, socialement, c'est la lutte

pour la vie. Celte horrible doctrine, dont les tenants

méconnaissent si profondcraent et l'homme et la nature

SERTILLANGES. ii



354 LA MORAI.K DK SAINT THOMAS l) AnUIN

elle-mèmo, n'a rien à voir avec une jihilosophie véri-

table.

On aimera donc le prochain comme soi-mrmr, c esl-à

dire non pas de l amour fin on se porte n soi-même ; ni

davantage autant que Ton s'aime soi-môme; mais de

même que l'on s aime soi-ni(^me, et parce que l'on

saime soi-même. Celte expression signilie non une

mesure ; ni non plus une finalité ; mais une similitude

de cas, et une cause '.

Ou reste, bien qu'on ne doive pa> aimei- autrui exclu-

sivement pour soi, aimei' autrui d'une t"a(;on désinté-

ressée, c'est, en fait, s'aimer supérieurement soi-même

I^'exclusivité est loin d être toujours un bénéfice.

I/égoiste restreint sa vie, et linalement la perd. L'être

dévoué la multiplie et l'épanouit dans les meilleur."»

biens •'.

13. — Les manifestations de celt(^ amitié seront

diverses de toute la diversité de la vie ; mais un ordre

général s'v remarque Aimant le prochain moins que

soi, on ne le fera [Mjiut passer avant s(n quand il s'apil

de ces biens qui sont h l'un ri à lautic un«' lin dernière

Le salut, la vertu (jui en est le chemin, on doit se les

procurer à soi d'abord, au prochain ensuite, et, sagis-

sant du prochain, d'abord à celui qui nous coDcerne

davantage, que ce soit par approximation naturelle, par

charjie, par délaissement ou besoin spécial.

Ouant au temporel, il y a vertu à préférer celui du

prochain au sien propre; mais cela n est pas d'obliga-

tion. Il n'est mén)e pas d'obligation de préférer à sou

|)ropre corps l'Ame d'un autre, ni à ses propres bien>

son salut, si Ton n Cn a point charge. La supériorité do>

\ II* II". Q XX. arl i et .1 : nrl > 1 ; (,» Il </r » ir/i//ii , art 7 ; In Ml

Stnl . m«t. XXVIII, (,» I. Rft 1. i et .1
^

î. In III Seul . Dml XXXV. (,) I. art ;t. (,»• i. n<\ 2-; II* II-. Q. XXVI.

art. 4. ad i-
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valeurs se trouve ici compensée par l'inégalité des

attributions. Mais si Ion sacrifie ses biens et sa vie

même, on entre dans l'esprit de cette société dont toutes

les âmes font partie de soi, les corps avec leurs biens

seulement par rejaillissement, sous leur dépendance.

Un ami, une àmc sœur, n'est-ce pas un meilleur

associé de vie spirituelle — donc de vraie vie humaine
— que mon corps, à plus forte raison que mes biens ?

Là sera donc la perfection de l'amour, selon la parole du

Maître : « Personne naime davantage que celui qui

donne sa vie pour ses amis. »
'

fi. — Les effets intérieurs de l'amour mutuel

LA JOIE.

1 . Deux sources de joie dans I amour mutuel. — 2. Mélange de

peine. — 3. Prédominance de la joie.

1. — L'amour mutuel aura pour effets intérieurs la

Joie, la paix et la miséricorde ; pour effets extérieurs la

bienfaisance, [aumône qui en fait partie, et la correc-

tion fraternelle, aumône spirituelle".

La joie, comme la tristesse, est toujours un effet de

l'amour. De quoi se réjouit-on, sinon de posséder ce vers

quoi l'on tendait, d'avoir trouvé ce qu'on cherchait ?

Et que cherche-t-on, sinon ce qu'on aime ? Plus un

bien est élevé, plus il doit provoquer la recherche, et

plus, étant possédé, il doit procurer de joie. Or de tous

les biens, le Bien divin est à coup sûr le plus parfait,

celui dont tout autre participe : aussi est-ce dans l'amour

de Dieu que se trouvent normalement les plus hautes

joies, bien que ces joies ne puissent être goiîtées pleine-

ment en cette terre de misère. Mais après cela, on disait

1. II» II», Q. XXVI, art. 5. cum resp. ad 2- et 3-.

2. Ibid. Prseamh. ad quaest, XXVIll et XXXJ.

3. I» II», Q. XXV. art. 2.



356 I.A MORAI.K I)K SAINT THOMAS D AQUIN

plus liaul que les biens de l'amitié sont supérieurs à

tout ce qu'on apprécie dans la vie, du moins quand il

s'agit de l'amitié parfaite, dont on a dit qu'elle domine

et contient d'une certaine façon tous les genres d'affec-

tions humaines

Comme d'ailleurs l'amitié parfaite est à base de vertu,

et que toute vertu dépend de l'amour du Bien suprême,

ces deux sources de joie n'en fonl qu'une : amour de

Dieu, amour des hommes.

Dans les deux cas, la source a deux causes de jaillis-

sement, en raison des deux espèces de sentiments

qui s'y mî^lent. Ce qu'on a appelé amour dr rlrsir, ou

de concupiscence fait qu'on recherche la présence de

Faimé avec les biens qu'elle nous assure I^'amour (|ui

est proprement Anmitit' lait vouloir le bien de l'auii

considéré comme un autre soi. Ouand le double vomi

est satisfait, la joie est enti«Me '.

2. — Il est vrai que la tristesse peut s'y joindre

aussi des deux part?», quand il s'agit de l'amour Me

l'homme, et de l'une des deux, quand il s'agit de

l'amour divin. Aux joies de la présence, aux joies de

l'intimité vécue correspondent les peines des sépara-

lions et de l'absence. .Aux joies que nous plaçons dans

le bonheur de l'aïui s'opposenl uo^ < ompassidji» «Lm-

lourcnses.

Quand notre ami. c'est Dieu, notre amour ne peul

rii'n redouter qui l'alleigne; car Dieu est tojijours Di-ni,

iinmuabl(> Bonheur vivant

Kncore peut-on l'atteindre dans son leuvre. I atteindre

en noiis qui le participons, et l'atteindre «mi nos fière>

({ui nous sont associés en celte participation multi-

forme Mais l'ordre humain connaît trop ces deux causes

de douleur. Les souffrances de ceux que nous aimons,

I. il» II', y XXVIII. *rl 1. i el 3, rum reap ad arg



L AMITIÉ 357

leurs fautes aussi nous attristent; nous sommes douleur

et péché en eux, comme le Christ en tous '.

3. — Toujours est-il que la joie domine; car on

toutes choses le bien est plus fort que le mal, et l'on a

prouvé plus haut que la délectation est plus désirable que

la tristesse n'éloigne-. Ceux qui aiment ne voudraient

point ne pas aimer à cause des souffrances de l'amour.

Au contraire, dans ces souffrances, ils retrouvent leur

objet et s'y complaisent; ils retrouvent leur amour et

y insistent avec une crucifiante douceur. C'est un des

sens d'Augustin dans son mot célèbre : Uhi amatnr non
laboratur, vel si labovatur lahor amatiir. Et le Fsalmiste

de son côté n'a-t-il pas dit : « vl/e.v larmes m ont servi

de pain le jour et la nuit » ?
^

Cette joie de l'amour, qu'il convient de doser et de

diversifier selon la nature de nos liens, se retrouve dans

les rapports les plus ordinaires : tout homme est délec-

table à l'homme '. Le plaisir de la conversation en est

fait pour une part; la vie sociale en multiplie les occa-

sions, et la vie familiale le concentre.

On ne fait pas de ce sentiment une vertu à part,

bien qu'il soit vertueux. Il est un fruit de l'amour, ou

si l'on veut il en est un acte. Il est donc vertueux de sa

vertu, comme il serait honteux de sa honte. Rltant le

repos de notre appétit, après l'agitation de la recherche,

il vient le dernier, dans l'ordre des mouvements nés

de l'amour '".

I Ibid^ art. i: U II'-, Q. X.\.\ll. art. :, el G.

L'. Cf. supra, p. 108, n" 7.

.1. I' II*, y XXXII, art. 4.

. III Contra Génies, cb. cwii.

j. Il' II', y XXVIil. art. \ : l« II*, (J X\V. ait I et t
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C. — La paix

1. I.a paix et la concorde. — 2. La paix effet de l'amour. — 3 Tous

cbercbeDl la paix. — 4. Les belliqueux et la paix.

1. — La paix ne doit pas Atre confondue avec un»»

concorde purement extérieure et par là toujours p;jr-

lit'lli', toujours fraj^çilc. On appelle concorde le concours

de volontés diverses en un môme consentement, et ce

concours est évidemment nécessaire à la paix; mais la

paix y ajoute la tranquillité intérieure de chacun, les

sentiments qui vous assemblent n'étant pas combattus ;

l'esprit et la sensibilité ne s'opposani pas ; la justicf

étant reconnue, et le bien, seule lorce unitive, ayant

nos suffraf^es; tout se trouvant apaisé parce que tout

est dans l'ordre. Aussi Augustin a-l-il défini la paix ; La

tranquillité de l'ordre.

2. — Que ("ela soit un «Ml'el de 1 ainnur vertueux,

c'est chose bien évid(>nte. l']n tant «jue vertueu.x, lamoui-

(raiilnii. (|ui esl à base de bien, nous établit intérieu-

rement dans l'ordre, condition fondamentale de la paix

véritable et solide. Ln tant qu amour, il unitie les

volontés entre elles et prévient leurs combats. Il fait

traiter le prochain comme un autre soi. dont les désirs

ont le même prix que ses désirs à soi. en raison de quoi

Aristole et Cicéron ont dit que s'aimer d'amitié, c'est

vouloir les mêmes choses.

Cela, bien entendu, doit s enleiidic à tous les degrés,

et cela, sur terre, esl toujours imparlait; mais comme
II' dit le proverbe, peu de chose est compté pour rien,

et les petites discussions n'empéeheni |>;is mie p.iix \A\\-

tive de régner entre des hommes '

3. — Tous poursuivent la paix en ce que, par elle.

1. Il* II*. (^. XXIX. art 1. oum rcsp. ad arf? : art. 3, cum re»p ad 3-
.

art. i. ad 3- et 4-
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les biens que nous désirons se trouvent à l'abri des

obstacles extérieurs et intérieurs qui les menacent.

Quand l'unité s'établit dans le vouloir et que rien au

dehors ne nous en dispute l'objet, nous demeurons

satisfaits Or on a dit que c'est cela même que la paix

procure. Tout être donc désirant être satisfait, tout

être aussi souhaite la paix, par laquelle ses volontés

se rassurent. Au fond, désirer et désirer la paix, c'est

la même chose ^

4. — Qu'on n'objecte pas les contentieux, les belli-

queux, dont tous les vœux paraissent tendre vers la

discorde. Eux aussi veulent la paix, à savoir celle dont

ils prétendent manquer et qu'ils cherchent dans les

batailles. Vu leur esprit inquiet, nul arrangement du

dehors ne les satisfait au dedans, et l'on a dit que pour

la paix il faut que le dedans et le dehors s'unissent. Ils

ne l'ont donc jamais; mais ils la poursuivent toujours,

comme un état qui ne répugne plus en rien à leur vou-

loir'.

D. — La miséricorde.

1. Déûnilion de la miséricorde. — 2. I/objel de la miséricorde. —
3. La miséricorde et lamour de soi. — 4. La vraie miséricorde.

1

.

— La miséricorde est une compassion du mal d'au-

trui dans notre propre cœur, et elle nous pousse, si nous

le pouvons, à y porter remède. Quand autrui souffre et

que nous compatissons, n'avons-nous pas un cœur

misérable? (miserum cor, d'où misericordia).

2. — Or, la misère est l'opposé de la félicité, et la

félicité consiste dans l'accomplissement de tous nos

vouloirs, pourvu qu'ils soient conformes au bien. La

1. Il» II-. Q. XXIX. art. i.

2. Ibid., ad 2».



360 LA MORAI.K DE SAINT THOMAS DAyUIN

miséricorde aura donc pour objet tous les maux qui

s'opposent, dans le prochain, aux vouloirs naturels de

l'homme, comme la vie ou la santé ; à ses choix et à

ses espoirs, quand il a élu ou entrepris quelque chose;

aux tendances générales de son activité, quand, pour-

suivant le bien de toutes ses forces, illui arrive pour-

tant du mal '.

Les fautes mêmes du prochain peuvent prêter à

miséricorde, non en tant que volontaires : sous ce

rappoil elles appellent [ilutôt le iliàtinient ; mais selon

que dans leurs causes et dans leurs elTets il se mêle de

bien des fa(;ons de l'involontaire. Chose subie, en ce

sens-là, et non faite, la faute mérite la compa^sion du

juste. « Jésus, voyant les foules, dit l'Evanj^ile i^Mathieu.

IX), en eut pitié, /nirce (qu'elles étaient défiriméf^ f(

gisantes, comme un troupeau sans pasteur ><

Si le mal devient excessif et que le sujd nous soil

très proche, la miséricorde, au lieu de croître, parait

s'évanouir; ell«' de\ient. au lieu d uiif compassion, une

douleur, c'est à-dire une soullrancf p«'rsonnelle. il n y

a de miséricorde qu'à l'égard d'autrui. «'t un être très

proche qui se débat dans de grands maux, ce n'est

plus autrui, c'est notre propre chair qu'on déchire \

Les maux passés ou ù venir, les maux imaginés sont

pro[tres aussi à éveiller la compassion, comme les bien^

opposés sont matière à jouissance*.

3. — La miséricorde n'est pas toujours sans retour

sur soi. On compatit plus volontiers à des maux, quanti

on se dit qu'ils vous peuvent atteintire. C'est ce qui a

lieu entre gens de même milieu. »le même situation

vitale. C'est ce qui a lieu surtout dans restimaliou des

I 11* II», g. XXX. uri 1

i. Ibid . ad 1-.

3. tbiil., ad i*.

4. /6i</ , »d 3-.
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sages, des yieillards, qui, connaissant la vie. se disent

facilement, quand un malheur survient : Aujourd'hui

à toi, demain à moi; ou encore des craintifs, des

débiles, qui, se sentant vulnérables, imaginent, à

propos du mal d'autrui, le leur propre.

Inversement, ceux qui croient en leur étoile ou qui

se jugent tellement forts que rien ne puisse leur arriver

de mal, sont moins portés à compatir'.

Comme pourtant les extrêmes se touchent, quelqu'un

qui est déjà accablé de maux pour son compte ne ti ouve

plus de place en soi pour la compassion, pour autant

du moins que celle-ci vient d'un retour sur soi-même.

Que craindrait-il en effet, désormais ? Si d'autre part

la crainte est véhémente, elle distrait de tout le reste.

Combien peu pensent à autrui, dans un naufrage '

!

Pour la même raison, les gens en colère, les gens

qui ont une injure à venger compatissent peu, parce

que ces sentiments provoquent l'audace, passion virile

qui exalte l'esprit et l'empêche de croire à un mal pos-

sible. De même, l'orgueil, qui nous fait mépriser autrui,

empêche de compatir à des maux qu'on juge facilement

mérités \

4. — .Mais cet aspect de la miséricorde n'est pas le

meilleur. Ce qui rend miséricordieux vraiment, au sens

vertueux de ce terme, c'est ceci que les maux d'autrui

nous apparaissent non pas comme près de déteindre

sur nous ; mais comme nôtres, de par l'unité de l'amour,

l^'est pour cela que la miséricorde est annexée à l'amour.

En effet, la tristesse, la douleur conceinenl notie mal.

Si donc on compatit à autrui pour lui-même, et non

pas pour soi, c'est que autrui est devenu soi. ce qui

1. ItnJ., art. i.

i. Ibid., ad i".

3 Ibid., ad 3".
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psl un effet de l'umour bienveillant, de i'amiti»^ au sens

gén«^ral du lerme. Aussi pla(;ail-on plus haut parmi les

propritHés de l'amilir' la coramunaut(^ des joies et des

peines '.

A ce titre, la miséricorde convient souverainement à

Dieu. Non comme passion, puisqu'il ne peut soufTrir ;

mais en tant que volonté de subvenir et que puissance

secouiable -'.

C'est sous ce dernier rapport que la miséricorde est

une vertu. Simple passivité douloureuse, elle ne le

serait pas ; mais le déplaisir réfléchi que nous cause

le mal d'un prochain aimé, cela est de l'ordre moral,

cl la passivité elle même y entrera si la raison lui

appli(|ue ses ri^'irles. Quand un jn^e est ému au point

de ne plus faire justice ; quand un chef néglijje de sévir

là où il faut, il n'y a plus (|iic lausse miséricorde,

passion aveugle ; mais pardctnner par miséricorde à qui

se rej)ent, ou secourir celui (]iii man(|ue. c'est une

disposition vertueuse \

C'est même, en ce qui concerne le prochain, la plus

haute des vertus; car son acte consiste ;\ remédier aux

misères d'autrui, ;\ le relever de ses déficiences, et c'est

là un \'C)\o divin. Aussi a-ton coutume de dire {|iic

I attrihui })ar excellence de Dieu, c'est sa miséricoide ;

(jue c est par là surtout (ju'il manifeste sa tout»' jtui>>-

.sunce, qui nous relève même du néant

E. — Les effets extérikurs pe i.'amour muturi.

LA HIENFAISANl.E

i. I.a bienraisanro ofTet de I ainitii*. 'J l.e drvoir de la bienfai

sani'C. - A. la rci^lc de l.i liinifaisjuii ••

i. !• II-., y .\XX, arl. i. ini/.

i. IhiU.. ad 1- ; !• Par». Q XXI. art. 3.

3. Il* II*, g XXX, art. 3. cum resp ad 1-
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1. — Parmi les effets extérieurs de Tamour mutuel

qui ont été mentionnés, la bienfaisance tient le premier

rang, parce qu'elle est la plus générale.

La bienfaisance est un des actes de l'amitié, puisque

aimer ainsi c'est vouloir du bien, et comment se prou-

verait ce vouloir, sinon par des œuvres, la possibilité

s'y prêtant et l'occasion en étant donnée ? Le règne de

Dieu, qui est amour, nous en montre l'exemple. Il meut
les êtres liés par une destinée commune vers leur

mutuelle béatitude; il oriente l'inférieur vers le supé-

rieur, pour qu'il s'y achève ; il incline le supérieur vers

l'inférieur, pour qu'il le secoure.

Dieu, lui, qui n'a pas de supérieur, s'incline vers tous,

universellement bienfaisant sans que nulle bienfai-

sance lui revienne. Mais au-dessous de lui, les échanges

fraternels sont la loi, et ils sont le fruit de l'amour,

non de la libéralité, comme on pourrait le croire. La

libéralité voit dans ses dons moins le bien du prochain

que la rectitude de l'agent moral à l'égard des richesses.

Celui qui est attaché à l'argent comme il faut, qui le

donne facilement quand il faut, celui-là est libéral. Il

n'est pas pour cela charitable. Inversement, un avare

qui donne par amour un argent passionnément con-

voité ne devient pas pour cela libéral ; mais il prouve

son amour d'autant mieux qu'il consent un plus grand

sacrifice '.

2. — La bienfaisance, prise en son acception géné-

rale, est un devoir de tous à l'égard de tous. Il n'en

est pas des hommes comme des hiérarchies angéliques,

où le supérieur est supérieur immuablement et en

toutes choses. La vie humaine a ses vicissitudes ; tel

qui est riche aujourd'hui, et en ceci, manque ou pourra

manquer demain, ou en cela. L'amour mutuel, qui se doit

h tous, doit donc à tous aussi, éventuellement, la bicn-

1. Il» II', Q. XX.\I, art i, cuiu resp. ad »- et 2-.
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faisance. a Fai.'io/is le bif/i à l'égard de tous, tandis ywc

le temps nous en est laissé », dit l'ApAIre aux Gala(»*s

(cap. ull.}.

Si ce n'est point en particulier qm- 1 uccasitm ^ tu

pr<*s«Mite, que tout au moins notre sentiment y soit

prêt, et qu'en gén<^'ial notre amour se prouve parce bien-

fait anonyme et universel qui est la prière pour tous'

3. — A l'égard du prochain immédiat, la réifle des

Ijientaits, c'est à la t'ois le besoin et la proximité. Puisque

la vie morale imite la nature et que tout imite Dieu.

il faut faire ici comme Dieu, qui répand davantage ses

biens sur les natures plus proches de la sienne, et

comme le feu, qui chaulTe à proportion de la dislauce.

Seulement la distance, entre humains, non plus que le

besoin, n e>l pas un absolu Huehju'un est proche sous

un rapport, qui est distant sous un autre .Mon père est

proche de moi selon la nature, mon concitoyen pour

la vie civile, mon coreligionnaire pour la vie spiri-

tuelle, et ainsi du reste. Selon ces tliverses conjonctions,

diverses lois de la bienfaisance s'établissent. .le ne

secours pas mon parent, à la guerre, s'il est dans !•

«amp enni'mi. comme mon voisin de bataille.

.V r«'t t'gard. il faut procuriT à celui (|ui nous est plus

proche dans un certain ordre, davantage des biens qui

concernent cet ordre Mais cela non plus n'est pas

.ibsolu; les temps, les lieux, les occasions le rendent

variable. Mieux vaut sauver un étranger qui péril que

secourir son père en un besoin minime.

Un est obligé ici de s'en rapporter à I homme prudent.

qui sait juger des occurrences. Tout ce qu'on peut ilire,

t'est que, tontes choses égales d'ailleurs, et a parler eu

général, on se doit davantage i^ celui qui a été rapproché

de nous par la Providence "

I. IbtJ . art '2, cum resp ad t*.

i Ibid., art 3, cuiu reip ad arg.
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F. — L'aumône.

\. Vraie nature de raurnôoc. — 2. Les « œuvres de miséricorde ».

— 3. Sens rétréci du mot aumône. — 4. Supériorité de l'au-

mône spirituelle. — 5. La matière du précepte de l'aumône.

1. — Quand la bienfaisance naît de l'amour [)ar

rintf^rmédiaire de la miséricorde, elle prend le nom
d aumône. Eleemoaina équivaut à miseratio.

La compassion est donc son motif immédiat ; l'amour

mutuel sa cause lointaine Toute aumône prétendue

qui ne procède pas de ces sentiments n'en est une que

matériellement, comme la justice de celui qui craint un

dommage s'il n'était pas juste, ou qui attend de sa jus-

tice quelque avantage.

Une telle disposition fait agir selon ce qu'il faut, mais

non pas comme il faut ; car ce n'est ni volontiers, ni

promptement, ni pour une fin droite. Faire l'aumône

vraiment, c'est donc donner à celui qui a besoin par

compassion affectueuse, en vue du bien qui est le fonde-

ment de notre amitié, c'est-à-dire, finalement, de Dieu,

qui nous mit ensemble'.

2. — L'aumône ainsi comprise est aussi large dans

son objet que la misère matérielle et spirituelle des

hommes, que les ressources dont l'aumône dispose pour

y subvenir. Elle résume ce qu'on appelle traditionnrl-

lement les œuvres de miséricorde, dont on compte deux

séries de sept. Au temporel, l'Evangile Malt., XXV)
mentionne ; Nourrir celui qui a faim, abreuver celui

qui a soif, vêtir celui qui est nu, recueillir l'étranf/fn\

visiter l'infirme, racheter le captif, à quoi le souvenii"

de Tobie a fait ajouter : ensevelir les morts. Au spiri-

tuel, on distingue : enseiqner l'ignorant, conseiller

1. Ibid . O. XXXII, art 1, cuin rusp. ad 1"; In IV Sent., Disl. XV,

Q. 11. art. 1.
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cpbii qui doute, consoler celui qui est fri^tr^ corriger le

pêcheur, panlouner à gui nous offense, soutenir 1rs acca-

blés, et prier pour tou<i

Les secours humains et divins, los secours pour le

corps et pour l'ànne, pour la vie et pour la mort, pour

la liberté et pour la contraint»', pour le passager et pour

le permanent, pour le commun et pour l'accident, pour

l'intérieur et pour l'extérieur, pour l'intellectuel et pour

le moral, pour le théorique et pour le pratique, pour ce

qui est vertu<nix et pour ce qui est coupable, pour ce qui

dépend de nous et pour ce qui ne dépend pas de nous,

seront ainsi assurés, à condition qu'on voie dans cha-

cune de ces deux séries un schéma dont la métaphore

n'est pas absente, non une t'numi'ration exhaustive'.

3. — (Jn peut rcmanjucr que depui> saint Thomas, le

sens du mot aumône s'est considérablement rétréci. On
ne parle plus d'aumône spirituelle que par métaphore, et

bien des secours matériels : telles l'hospitalité, la déli-

vrance d'un captif, la visite des malades, un sauve-

tage, etc., ne porteraient plus ce nom.

(.elle transformation est pour une part dans lesprit

de saint Thomas, en ce que I aumcjue se rattachant

pour lui à lauiour mutuel sous les auspices de la misé-

ricorde, il n'y a li(»u de lui confier que les besoins qui

nous rendent le « cœur misérable ». Les cas extrêmes

lui seraient donc seuls remis, ce qui n'est certainement

pas dans l'esprit de l'énumération mentionnée, vu que

dans ce cas. les services (|Uotidiens. les conseils cou

rants. le zélé à instruire ou à seconder autrui matériel-

lement et spirituellement ne trouveraient plus de place

en morale.

Disons avec Pascal que l'ordre, en matière pratique

surtout, comporte toujours une forte dose d'arbitraire.

I ri« II'. (.> XXXIl. (irt. 2, cum re«p. ad 1-
: In IV Sent.. Disl. XV

o IL art .1. 0* « pt i
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Le tout est que les choses soient dites. Or la moisson

d'idées est ici assez abondante.

4. — Il va de soi que l'aumône spirituelle est de

beaucoup la plus importante. « Quand tu refuses ce

qu'on te demande indûment, a dit Augustin, donne à

la place une leçon de justice, et tu ne renverras pas à

vide A qui demande injustement et que tu corriges,

lu as donné quelque chose de meilleur. » Ce qu'on

donne au nom de l'esprit et à l'esprit ; ce qui en soi est

esprit, prédomine par rapport à ce qui est corporel,

par rapport à ce qui s'adresse au corps ou qui est pro-

curé par un acte du corps, geste en quelque sorte ser-

vile.

Pourtant, les circonstances sont ici et toujours maî-

tresses. 11 vaut mieux philosopher que s'enrichir, dit

le proverbe ; mais en cas d'indigence douloureuse, c'est

I inverse. Mieux vaut secourir un îilTamé que de lui faire

un discours. D'ailleurs, le spirituel et le tempérai ne

sont pas murés chacun en soi. L'aumône la plus maté-

lielle a des effets desprit sur celui qui la reçoit comme
sur celui qui la fait. Elle porte au bien; elle entretient

les bons sentiments mutuels; elle suggère par reflet la

pensée de la Providence ^

5. — Puisque l'aumône est requise comme manifes-

tation de l'amour, elle sera requise partout où sans elle

l'amour n'aurait pas satisfaction entre les hommes, et

pour juger de ce qu'il en est, il faudra consulter la

droite raison, qui n'est pas moins la règle de l'amour

que de tout le reste; qui l'est bien davantage, puisque

l'amour est une source.

Or, le jugement de la raison doit porter ici sur deux

choses : la condition de celui qui aspire à recevoir el la

condition de celui qui donne. Ce dernier n'est tenu que

1. II» II»-. y. .\XXII. art. a et i ; In IV Seul . Dist XV. y II. art i.

Q" 3; III Contra dénies, cap. G.XXXIV.
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de son superflu, à savoir do ce qui n'est pas nécessaire

à son premier prochain, qui est lui-m^me. On dit Iiii-

mômr non pas seulement comme individu à sustenter;

mais cimime iirrsnnur maralr. (•'('>l-à-iliri' avor Idulcs

ses charges.

I^a nature corporelle ne se eoniporle-l-»'llt' pas ainsi ?

I.a vertu nutritive construit d'abord l'individu et le

souli»'nt ; après cela elle cède à la vertu ^«^nératrice qui

travaille pour l'espèce.

(Iclui qui refuserait ce dernier rôle mêion nul trait la

Providence. « Si lu confesses que di' là \ iennent te>

biens, dit saint Basile, penses-tu dont que Dieu e^l

iiiju>le. t'iablissant entre nous une telle inégalité ?

Pourquoi abondes-tu, toi, quand celui-ci mendie, si ce

n'est poui" que tu aies le mérite d'une bonne dispensa

tion et l'autre le prix de la patience ? C'est le pain du

famélique que tu détiens; c'est la tunique de l'homme

nu que tu as sous clefs dans ton armoire ; c est le sou-

lier du va-nu-pieds qui |iourril chez loi; c'est l'argent

de l'indij^enl cpie lu gardes enloui Tu commets donc

autant d'injures qu'il y a île gens que tu pouvais

secourir. »
'

hu c<M(' de celui (jui reçoit, ce (|ui appelh- l'aumône,

c est la nécessité, (^e qui la rendra exigible, ce sera

donc une nécessité telle que sans l'aumône le prochain

périrait. Alors s'applique le mot d'Ambroise : « Nourris

celui qui nieurl de faim : si tu ne le nourris pas. tu l'as

tué. »

i.e superllu d'un côté, le nécessaire de lautre : telles

>ont <lon<* les conditions du précepte *. Mais apiès cela

il y il le conseil, (lelui ci va plus loin, sans qu'il lui

soit permis de passer toute borne. Ce qui est nécessaire

absolument, à soi ou aux siens, on ne peut l'abandonner

• Hasilius Sprnii» m I.iir XII Drnlruani horrca meh.

2 II» 11», Q XXXIi. art . : In Htnl., loc. cil
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sans crime, puisque ce serait attenter à des vies dont

on a la cfiarge. On ne le pourrait que si ce sacrifice de

particuliers profitait à la société spirituelle ou tempo-

relle en sauvant l'un de ses organes importants.

Ce qui est nécessaire non plus absolument, mais

lelativement à l'état de vie de chacun, à sa condition

et à ses obligations normales, peut prOter davantage à

hésitations ; car cela est moins bien déterminé : on peut

y ajouter beaucoup de choses sans le dépasser, et Ton

peut y retrancher beaucoup de choses sans lui nuire.

En tout cas. de ce nécessaire-là, il est louable de donner,

pourvu qu'on ne se mette pas ainsi hors d'état de mener

une vie convenable. Tout le monde doit vivre confor-

mément à sa situation.

Il est vrai qu'on en peut changer pour des motifs

vertueux, comme ceux qui renoncent au monde en vue

de mener une vie supérieure. Alors, ce qui était néces-

saire devenant superflu, on le donne vertueusement et

on ne le garderait que par une contradiction criminelle,

il se peut aussi que le nécessaire abandonné momenta-

nément soit facile à recouvrer, et que le bien de la cha-

rité vaille ce sacrifice temporaire. Il se peutencore qu'une

extrême nécessité d'un particulier ou une grande néces-

sité de l'Etat justifie l'abandon de ce nécessaire relatif,

et en fasse une bonne œuvre*.

Dans le choix des assistés et dans la distribution plus

ou moins grande des secours, maintes considérations

peuvent intervenir. Qu'il suffise de rappeler les deux

normes citées quand il s'agissait de régler l'amour bien-

veillant : la proximité sous divers rapports, et le

besoin*.

1. Il» II-, y. .XXXII, art : g. CXVII. art i. ad 2"

2. ibid.. g. XXXII, art 9.

SIRTaL4MGB8 24
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G. — La correction fhatkrnelle

I. Naliiie lie la correclion fralernelle. —2. Sa It-gitiiuité. — 3. La
pruiience néressaire. — 4. Abus de la correclion frHternelle. —
5. La correclion des supérieurs. — 6. L'ordre de la correclion

tValernelle.

1. — Puisqu'il est convenu qu'on appelle auraùm-.

en un sens générique, les manifestations même les plus

spirituelles de l'amour d'auhui, on étendra ce nom au

redressement charilabir des fautes, qui. dans le langaiie

chrétien, pren«l le nom de correction fraternelle

On n'entend jiuint par là un»* corri'ction de jus-

tice, comme cell»' qu exerce l'autorité puLdique en vu»*

du bien commun, ou une action privée à l'égard de

quelqu'un qui nuit aux autres. La correclion fraternelle

fst par nature un acte de fraternité, c'est à dire d'amitié

mutuelle, et elle vise donc le mal en tant qu'il nuit

à celui qui le fait. A ce titre, elle est vertueuse plus que

toute aumOme temporelle et que t(»ut secours s'adressant

au corps; car la moralité, ici-bas. est pour nous le bien

suprême '.

2. — Klle n'est pas une mainmise ni une supériorité

(ju'on s'accorde sur autrui: car en ce monde, où nous

>ommes tous i^ous le péché, chacun de nous peut être

supérieur en ceci, quoique inférieur en cela et peut-être

en tout le reste. Les substances naturelles, égales tju

inégales en vertu active, n'en réagissent pas moins l'une

sur l'autre 1^ correcti(in peut donc incomber à tous,

(juoiqu'elle incombe spécialement aux supérieurs, et à

ceux qui jouissent dune autorité plus grande '.

3. — Mais la prudence, qui régit toute vertu, est

ici tout particulièreuient nécessaire, il est si difficile

1. Ii« II», y .\.\xill. art. i.

î. Ibid . art. 3, ad i-, t» et 3-.
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(l'avertir utilement ; de corriger sans augmenter la dose

du mal ! Puisqu'il s'agit de charité, il faut viser au

bien du délinquant, et mesurer selon cotte vue l'intet-

vention qu'on se propose. Si l'on n'y parvient pas entiè-

rement, l'intervention peut rester vertueuse, quoique

imparfaite; mais si le bien de la charité est détruit,

détruite aussi est la vertu. Mieux valait supporter le

mal *.

On peut omettre charitablement même une interven-

tion charitable. C'est ce qui a lieu si l'on peut craindre

que le délinquant, repris, n'en devienne pire; ou si,

en favorisant l'un, on s'expose à nuire à l'autre ; ou

encore si Ion ne fait que différer un avertissement

utile, attendant une meilleure opportunité. Si au con-

traire c'est la peur ou l'intérêt qui fait négliger une

correction jugée efficace, on manque à l'amour dû au

prochain, et cela gravement, si le cas est grave ".

4. — Qu'on ne s'autorise pas de cette décision pour

louer ceux qui recherchent le mal. sous prétexte de le

corriger, de la même manière qu'on recherche un débi-

teur pour payer sa dette. Cette assimilation d'un cas

de justice particulière à un cas de charité générale est

sophistique. Celui qui a charge de quelqu'un en parti-

culier, comme un père de son enfant, doit en effet sur-

veiller sa conduite; mais l'amour mutuel pris en

général veul la discrétion et le respect de l'indépen-

dance des personnes ; il peut attendre l'occurrence en

matière de bien, et il le doit en matière de mal. C'est

tomme un sort providentiel qui décidera de l'action.

« Ne cherche pas ce que tu pourrais reprendre, a dit

Augustin ; contente-toi de voir ce qu'il faut que tu cor-

riges. » Sans cela, nous devenons les explorateurs de

i. Ibid., art. 1. ad i-.

2. laid., art. -, cutn resp. ad 3".
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la vie (l'autrui, co que condamne rÉcrilure « .V«»

cherche pas /'impiété fi'ins la maison du juste, et ne

dévaste pas son repos. » (Proverbes, c. XXIV').

5. — A l'c^gard de nos supérieurs, la correction

devient particuliî'rement délicate. Elle est de droit

pourtant; car un office de charité concerne tous ceux

qui nous sont liés par la charité. Ur la charité monte

aussi bien qu'elle descend. Le tout sera dans la façon.

En ré^le générale, le mode déprécatif sera de mise, et

le secret indispensable. Heprendre un supérieur tout

baut et devant tous ne peut ^tre exigé ou permis qu'en

vue d'éviter un scandale •.

6. — La règle du secret est d'ailleurs générale, au

premier degré de la correction fraternelle, .\insi le veut

l'Evangile (^Matt., XVIII). A vrai dire, cela suppose

que le péché est également secret; car s'il ne l'est pas.

la charité à exercer n«* concerne plus seulement le

pécheur, mais le milieu plus ou moins étendu que son

péché menace, et il faut y pourvoir par des moyens qui

exigent une publicité relative. De plus, un péché secret

peut avoir des conséquences extérieures auxquelles.

peut-Aire, il faut parer .Mais en dehors de ces cas,

et si le péché ne nuit qu'au pécheur ou au correcteur,

il faut reprendre en secret d'abord, autant de fois et

aussi longtemps qu'on I espère utile, afin ^\c ne pas

sacrifier inutilement au bien de la conscience le bien

si important, (>t pour la conscience même, qu'est la

réputation. Il arrive qu un pécheur démasqué perd

toute retenue et qu'on l'a donc rejeté dans le pire. Il

arrive aussi que sa réputation ternie en ternit d'autres,

par solidarité aux yeux de l'opinion, ou bien en excite

d'autres au mal. par l'exemple. C'est donc seulement

t. Ibid.. ail 4-.

2. ibtd , art 4 : Q III de Verit., art 1. ad tS-.
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en cas d'échec qu'on peut aller plus loin que l'avertis-

sement secret, et encore sous la même condition duti-

lité que tout à l'heure. Ce qu'on ne peut entreprendre

inutilement, on ne peut inutilement l'aggraver '.

Au second degré, intermédiaire entre le secret à deux

et la publicité proprement dite, il y a l'intervention de

tiers prudents, dont le témoignage pourra servir à con-

vaincre le pécheur du fait ou du droit, et à peser ainsi

sur lui, en même temps qu'à dégager la responsabilité

de qui les invoque. Cet intermédiaire s'impose, à moins

qu'on ne lui préfère, comme plus discrète encore et

plus efficace, l'intervention d'un supérieur pris comme
père.

Pour finir, et si tout échoue dans l'ordre privé ; si

pourtant on espère du bien d'une action publique, il

faut s'adresser à l'autorité, sachant que le bien de la

conscience domine tout bien, même la bonne renommée,

et qu'au besoin il faut tout sacrifier à son service '.

III. - L'AMITIK FAMILIALE

1. Caractère spécifique de ce genre dafiection. — 2. Les parents et

les enfants. — .3. Les entants et les parents. — 4. L amour ma-
ternel. — o. Les frères et sœurs. — 6. Les consanguins. — 7. Le

devoir filial. — 8. Les époux entre eux. — 9. L'amour conjugal.

— 10. Les enfants lien de l'amour conjugal. — II. L'ordre de

l'amour dans la famille. Sa relativité. — 12. Les déviations de

l'amour familial.

1. — S'il est acquis que l'amour mutuel se diver-

sifie selon les divers genres de communication vitale,

l'amour à l'intérieur de la famille doit être spécifique-

ment distinct des autres, et comporter lui-même des

espèces. Autres sont les raisons d'aimer ses parents en

1. Il» 11*, C» XXXIIL art. T.

2. Ibid., art. 8, cum resp ad l", 3» et 4™ ; art. 7 in fine.
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lanl que parenb, autres les raison^ d'aimer ses con-

citoyens ou (les étrangers.

Les manifestations de l'amour, au foyer et ailleurs,

ne >ont pa> non plus les mêmes ; d'où il suit qu»' latlr

d'aimer est autre, donc aussi le lieu d'affection. En toutes

choses, les actes sont caractérisés par les objets ; le»

facultés et les dispositions par les actes '.

Un a dit plus haut que dans la famille, la justice e>t

autre qu ailleurs ; or la justice et lalTection ont rapport

aux mêmes choses, à savoir aux échanges vitaux : la

différence des justices prouve donc, là et ici, la diffé-

rence d'espèce des amours

La justice et l'affection familiales n'en ressemblent

pas moins à celles qui réjrissent les rapports dans la

société civile ; mais c'est seulement paranaloi.it. ••! r<'tlo

analogie ne court pas en toutes choses.

C'est ainsi (|u'<jn dira : Le père est aux enfants c»* «|u«

le souv«'rain est aux sujets, et un bon p^rc est commo
un souverain qui remplit son rôle.

L'n souverain vertueux est celui qui aime ses peuples

et leur fait du bien; qui les maintient en paix et qui

travaille à leur bonheur eu bercer lidèle. Aussi A^a

memnon est-il appelé par Homère un pasteur de peuples.

Ur, telle est l'amitié paternelle. C'est aussi une amilie

de surabondance et de don ; elle se caractérise par de>

bienfaits et par la recherche du l>onheur des enfants

Oue si elle est moins riche en étendue, aussi est-elle

plus intense et plus [irérieuse pour chacun des béné-

liciaires. Ce qu'elle leur assure, ce sont des biens dont

le premier est le fondement dv tous les autres : la vie,

puis l'enlretien de la \ie. et I étiucalion qui prépare

t homme
Kntre l'époux et l'épouse. I amour n'est plus ainsi

inégal par domination et comme royal : il ressemble

i. la VIII Elhie. lect. 7.
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plutôt à ce qui pourrait exister dans un régime d'aris-

tocratie parfaite, où celui qui a le plus d'excellence

est en t^^tc ; mais en laissant à l'autre ce qui lui revient,

de sorte qu'il est aimé à la fois pour ces deux choses :

son équité et son excellence.

Entre frères, c'est l'amitié démocratique qui fleurit,

en ce que, comme en démocratie, les frères sont des

égaux qui se partagent des attributions sans que celles-ci

établissent entre eux des rangs infrangibles. Ils sont

d'âges plus ou moins rapprochés; ils participent aux

mêmes soins, à la même manière de vivre, et ils doivent,

comme les citoyens d'une démocratie vertueuse, se

mettre à niveau les uns des autres et user d'égards

mutuels qui les font voir s'aimant « ex apquo », sauf le

cas où une grande différence d'âge et d'influence justi-

fiée fera de l'aîné comme un père '.

L'affection familiale n'est donc pas sans rapports avec

d'autres ; mais elle est d'une nature à part, comme le

genre de relations qui la fonde, et l'on va voir que si

elle-même se subdivise, comme on le disait, c'est sous

les auspices de la paternité, dont tout le reste découle-.

2. — Les parents aiment leurs enfants parce que les

enfants sont quelque chose d'eux, produits par extraction

(decisio seminia] et par une nutrition inférieure qui fait

du rejeton comme une « partie séparée » de ses père et

mère. D'où il suit que l'affection des parents ressemble

à l'amour qu'on a pour soi-même, amour où l'on a vu

le fondement de tous les autres, ce qui prouve bien

que ce genre d'affection est fondamental dans la vie

humaine.

3. — Les enfants, eux, aiment les parents comme la

source de leur être, et comme si la partie, séparée, se por-

1. Ibid , lect. W
2. Ibid.
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tait à aimrr le toiil dont elle se détache. C'est assez

dire qu«' les parents aimeront plus qu'ils ne sont aimés

La proximité, cause d'amour, est en effet plus grande

dans un sens (jue dans l'autre : car les enfants, issus

des parents, sont quelque chose d eux, disait-on, et la

réciproque n'est pas vraie. Les enfants tiennent aux

parents ; mais ne leur sont pas ainsi identiques par

enveloppement ; ils ne les incluent pas comme le tout

inclut la partie. Ils ne peuvent donc avoir à leur

égard ce sentiment qui résulte chez le père et la mère

de ce que les enfants sont d'autres eux-mêmes projetés

devant eux.

D'ailleurs, celui-là aime davantage qui a un senti

ment plus grand des causes de l'amour. Or. les parente,

plus que les enfants, ont le sentiment de cette origi

nation, où ils fournissent une action consciente, les

enfants une passivité ignorante.

Kl puis, ce dernier amour ('tiinl éclosen même temps

que l'enfant, si ce n'est même avant; s'étant nourri de

tous les détails attachants de l'éducation p^emi^rc, a

sur le retour (juil p(Mit attendre une avance qui ne

saurait être rattrapée. Il faudra longtemps pour que

l'enfant s'y mette, parce qu'il faudra longtemps pour

qu'il saclje. ne fût-ce, en allendant la réflexion, que

sous la forme du discernement sensihie qui e>t déjà

long à se manifester. Ne sait-on pas qu'au début, les

enfants appellent itnjKt tous les hommes et maman
toutes les f«'mmes ?

'

4. — Ces mêmes raisons doninnl pour une grande

part la prééminence à l'amour maternel, par rapport à

l'amour du père L'enfant lui est plus manifestement

sien; il vit plus tôt avec elle, et d'une intimité de vio

qui n'a pas de semblable ; clic s'y attache par plus de

\ II' II». l,V XXVI, (irl. i» In Vllj Fthtc Ifcl 12 : Q II d» Virtutih .

art. 9, «d I8-.
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sacrifices et de douleur. Toutefois, le rôle du père dans

la génération étant plus actif, celui de la mère plutôt

passif, par ce côté le père a lieu d'aimer davantage et

devra être le plus aimé'.

5. — Les frères et les sœurs, eux, s'aiment parce

qu'ils ont une origine commune. L'identité relative de

chacun avec son principe fait leur identité mutuelle.

Aussi dit-on de deux frères : C est le même sang, c'est

la même souche. D'être nourris ensemble, cela con-

firme les liens La proximité des âges aussi y confère,

étan], donné que l'amitié veut l'égalité et la similitude

des façons de vivre.

6. — Les neveux et les oncles, les cousins et les

autres consanguins sont amis naturellement en tant que

rattachés eux aussi, plus ou moins prochainement selon

le degré, à une origine commune. Les causes de l'affec-

tion sont ici atténuées; maiselles su bsistent,etavec elles,

plus ou moins, les devoirs.

1. — En remontant, on trouvera que TafTection des

enfants pour les parents et, proportionnellement, celles

qui en dérivent, doivent ressembler à l'amour des

hommes pour Dieu, quand une fois ils se sont rendu

compte de ce qu ils en reçoivent, et que leur cœur est

droit. Jamais l'enlant ne peut rendre ce qui lui a été

donné de Dieu par ses père et mère ; il est donc, à leur

égard, toujours débiteur. Aussi, selon l'ordre de la

nature, se doit-il à eux d'une certaine manière plus

qu'à tous. S'il peut bien arriver que le père soit amené

à rejeter son fils pervers et à lui refuser des secours

dont il abuse, la réciproque n'est jamais vraie ; car

celui-là seul qui donne gratuitement, et non pas celui

qui doit, est en droit de cesser lo commerce".

1. Il« II». (J. XXVI, art. 10; In VIII Elfac loc. cit.; In III Sent.

Dist. XXIX, art. 7.

2. In VIII Ethic, loct. 14, II* II', Q. XXVI. arl. î*.
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8. — Kiiho lépuiix et r<5pouse, l'amour mutuel pro-

cède de la nature génitrice et de ses tins, dont l'atlra» -

lion se retrouve dans toutes les espèces vivantes. S il

est vrai de dire que l'homme est naturellement animal

social, il l'est bien davantage de dire qu'il est animal

conjugal ; car la tendance sociale a pour première satis

faction la famille, satisfaction de toutes la plus néces-

saire, puisqu'elle procure aux humains l'être même, et

sur la(|uell<' toutes les autres se gretTent

La tendance politique est une tendance d'espèce,

propre à I hiiiuanil»'' laisonnable ; la tendance familiale,

dont 1 amour conjugal est la manifestation, est une ten

dance de genre, commune à tout ce qui est doué de sen-

timent sur la terre.

9 — La dilTérence de linalilé entre l'amour humain
et l'amour animal consiste en ceci que ce dernier ne

recherche guère que la procréation ; le premier tend à

établir entre les époux une association complémentaire,

en vue de ce qui est nécessaire à la vie.

Il apparaît en elTet au premier regard que les attri-

butions de l'homme et de la femme, dans la vie, sont

diverses; que leurs facultés se complètent: que leur>

instincts les poussent en «livcrs sens, l'homme visnnl

surtout à l'activité du dehors, la femme aux choses

intimes. A eux deux, ils se suffiront, si chacun vaque à

ce (|ui lui est propre et le réfère à la vie commune
L'économie «lomesticjue. base de l'économie politique.se

joint ainsi à l'activité naturelle des sexes '.

10. — Le lien le plus fort entre les époux, ce n'en

seront pas moins les enfants ; ciir dès le début, et qu'ils

le veuillent ou non. c'est vers l'enfant que leur attrait

mutuel les oriente. Lî\ est l'intention de la nature, dont

l'amnur instinctif n'est que la manifestation. L'enfant

i If II*. XXVI. an H . in VIII Klhtr, lecl 12 In III Srnt . art

7, ad a-. Ki II <lr VirlutiA , art 0, «d 18«.
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une fois né est pour eux deux un bien commun, \o plus

ciier de tous, et une source permanente de communica-

tion vitale; or on sait que rien n'est plus favorable à

l'amitié, puisque aussi bien c'est en cela môme qu'elle

consiste*.

11. — L'ordre de l'amour, dans la famille, découle

déjà pour une part de ces considérations. Il faut pour-

tant le préciser, en prenant garde que la précision

même n'induise en erreur, en matière essentiellement

complexe. Toutes les comparaisons entre l'amour dû au

père, à la mère, aux enfants, à l'époux et à l'épouse, etc.,

sous-cntendcnt cette restriction : En tant que tels. Or,

c'est là de l'abstraction. Un père n'est pas seulement

père, ni un époux seulement époux: ils sont hommes,

avec leurs vertus ou leurs vices, leurs actions plus ou

moins bienfaisantes, leurs relations spéciales avec nous,

et le reste. Ces considérations peuvent changer l'ordre

et en exclure même tout à fait tel indigne. « De bons

domestiques doivent être préférés à de mauvais lils »,

dit saint Ambroise .

Sous cette réserve, tel serait, semble-t-il, l'ordre en

soi :

On a dit que l'affection se graduait en intensité selon

que chacun de nous est plus ou moins prochain, et que,

puis(|u il y a diveis genres de proximité, il y a lieu, pre-

mièrement, d'accorder <lavantage à chacun relative-

ment au genre de relations selon lequel il nous est plus

proche, et il y a lieu ensuite de comparer entre eux ces

divers genres.

La première considération nous a fait diit* que les

parents doivent être préférés en ce qui concerne les

ia[)ports de nature ; les amis de choix en ce qui con-

1. Loc. supra cilalis

i. Il» II*, g. XXVi, art 10. mit., cum resp. ad i». Cf. In L\ Elhic,,

lect. i, init. et fin.
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cernp la libre aclivil(^ ; les conciloyonï. on ce qui louche

à la vie civile; les compagnons de bataille à I armée ;

les coreligionnaires au spirituel, etc. De ra^me, à lin-

léiieur de la famille, dira-l-on : Il faut préférer le pèi»^

comme chef et comme procurateur des choses familiales;

la mère comme lien de l'intimité; les frères comme
compagnons de vie égale, et ainsi du reste Chacun

aura ainsi, à condition de le mériter, son rang de pré-

séance dans son genre.

Comparant ensuite les divers genres, on dira : Le

prochain qui nous est prochain en raison de l'origine

immédiate nous est plus prochain que tout autre, et avec

plus d'immobilité; car ce genre de proximité naturelle

touche à la substance de notre être ; les autres s'y sura-

joutent et sont plus variables. Aussi l'amitié entrecon-

sanguins est-elle, de soi. plus stable, et, toutes choses

égales d'ailleurs, elle oblige mieux'.

Poussant plus loin, et comparant les diverses espèces

de consanguinité, on établira une échelle de valeurs

dont les degrés dépendront d'une application plus ou

moins immédiate, plus ou moins importante du prin-

cipe de l'affection dans ce genre, à savoir l'origine.

Sauf que, dans ce cas comme dans tous les autres, il

faudra tenir compte du bien objectif, qui importe, pour

la raison, plus encore (jue la proximité subjective. On

sait que cette distinction de l'objet et du sujet, et, con-

séquemment. de l'amour qiiant aux biens souhaité*; et

procurés; de l'amour quant à l'intensité et îi l'intimilé

de .son élan, domine la matière

On conclura donc : Les ascendants immédiats, père

et mère, doivent être aimés dans la famille plus que

tous, si l'on parle de l'affection qui se fonde sur la con-

sidération objective du bien. N'a-t-on pas dit qu'ils ont

à notre égard, le père surtout, rang de principe, àl'imi-

i. Il* II'. Q. XXVI. art. h. cmn resp. ad arg. ; ^). il de lirlutib.. art.

9 . Id IX Efhtc, Iccl. 2. cire. fin.
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talion même de Dieu? Il y a donc en eux, à notre

égard, plus de divin, donc exigence plus grande de

l'amour qui révère, qui obéit, qui honore, surtout quand

il s'agit du père.

Mais les enfants nous ayant au contraire pour prin-

cipe, attendent de nous avant tous l'amour qui donne,

qui est attentif et provident, qui cherche Tutile. Ils

doivent être aimés avec plus d'ardeur, et ils le sont

naturellement, comme ne faisant qu'un avec nous, puis

pour les raisons secondaires qu'on donnait tout à

l'heure. Toutefois, en cas d'urgente nécessité, qu'il

s'agisse de vie ou d'honneur, les parents devraient

passer avant les enfants, à cause de ce qu'on a dit

de l'inexpiable dette filiale, et aussi en raison de

ce que notre honneur, auquel nous nous devons,

dépend de celui de notre père plus que de celui de

nos lils^

Les mêmes raisons qui font préférer les parents aux

enfants, en tant qu'ils sont principe, et qui font préférer

les enfants aux parents, en tant qu'ils sont prochains au

maximum, ces mêmes raisons feront préférer les

parents à l'époux ou à l'épouse, et inversement, sous

divers rapports.

Les conjoints sont « une seule chair » ; ils sont l'un

avec l'autre, comme conjoints, sur le pied d'une égalité

relative, au môme plan de valeur. Les parents sont

au-dessus d'eux; ils en ont plus reçu. Ils doivent donc

plus aux parents qu'ils ne se doivent l'un à l'autre en

fait d'amour se référant aux valeurs d'objet. Ils leur

devront moins, pour autant que l'affection se règle sur

l'unité de ceux (jui s'aiment L'intensité de l'amour

dépendant de celle dernière norme, il sera natuiel qu'ils

s'aiment plus ardemment, et, comme conséquence de

la liaison des vies, qu'ils donnent satisfaction au mot de

I. lU ll-r. y. X.WI. art. '.» et li»; lu 111 Sen/.. Uisl XXIX, art. 7: In

Kptit ad Ëphex.. ch. v. lecl. 10 ; Q. il </< Virlttliù , art. », ad 18"
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la Bible : « 1/liommo quittera son p^re et sa nî^^e pour

s'attachera sa femme. »'

La distiil)ution des devoirs sera d'après cela facile.

Réservant leur inlimilé et leurs re'^ijonsabilités, les

t'poux payeront leur dette d't^gard> cl de reconnais-

sance aux parents avant de songer, sous ce rapport,

l'un à l'autre. En cas d'urgence, le secours est dû aux

parents d'abord, comme on le disait tout à l'heure à

propos des enfants*.

(le dernier rapprochement s'impose d'autant mieux

(jue pour chacun des conjoints, les enfants el l'autre

conjoint semblent devoir rire plac»^ sur \c mî^me piftl,

l'unitt' vitale étant entre eux de mètiie <b'jfi-é. sinon de

même genre

\

La différence de genre est manifeste; mais la quasi

é(jui valence des degrés ne l'est pas moins l'ne mère, par

exemple, aime ses entants tl'un amour plus naturel, mais

plus calme ; son mari, d'un amour plus fervent, mais

qui jaillit moins de source A parler en général, il y a

compensation, cA les devoirs, qui suivent la nature des

choses, s'en ressentent V

Les frères el les sœurs viennent après, parce que,

comme tels, ils ne bénéficient, en premier, nidelaraison

qui fait préférer les parents, ni tle celle qui fait pré-

IV'rer les enfants. Ils ne sont pas au-dessus de nous,

mais nos égaux, à moins (|ue leur Age et les circons-

tances ne leur aient conféré un rôle de père Ils ne nous

sont pas unis dirt>clemenl, comme une épouse ou des

enfants; mais seulement par le moyen des parents Un
leur devra donc moins île cet amour qu'on donne à

(|ueli|u un parce qu'il est lui-même, et moins aussi

1 II* II'. O. XXVI. art. 11, et torts siip. ctl.

2 II* II». «/•/. cit . ad 1-.

3. In III Sf„l. Uist XXIX. .tri 7, ad 3-.

4 /n Kpist. (1(1 Titum, ch. ii. lect. 1, in fine.
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de celui qu'on lui donne en tant qu'un avec nous ^

Si l'on voulait pousser plus loin et distinguer entre

frères et sœurs, comme aussi, à tous les degrés, entre

consanguins paternels et maternels, ne devrait-on pas

dire que les consanguins paternels, comme tels toujours,

sont pour nous davantage, s'il est vrai que le père a

plus que la mère rang de principe à l'égard de notre

être? De rarme, le frère, toutes choses égales d'ailleurs,

devrait être préféré à la sœur, comme représentant le

père commun, et par conséquent aussi le Père suprême,

davantage. Mais c'est ici plus que jamais qu'il faut

songer à la relativité de toutes ces comparaisons. Plus

on s'éloigne de la source des devoirs, plus les circons-

tances particulières ont d'action, et il serait presque

ridicule d'insister sur un ordre en soi '.

12. — On a dit que dans chacune des espèces d'amitié

issues des communications vitales, les trois espèces

fondées sur les fins : amitié utile, amitié de plaisir,

amitié vertueuse, se retrouvent. On voit quelles dévia-

tions produirait, dans la famille, l'exclusivité des points

de vue utilitaire ou jouisseur! Constitution faussée du

mariage, égoïsme antinaturel, éducation dès l'abord

pervertie, toute une vie commune dévoyée en seraient

le résultat. Mais si latfection est droite, c'est-a-dire

attachée à tous ses devoirs, la vertu satisfaite entraînera

avec elle des utilités et des douceurs d'autant plus abon-

dantes que la nature y a pourvu d'une façon toute spé-

ciale, en raison du prix qu'elle attache aux fins du

mariage; d'autant plus aussi que la vie est ici plus

intime
;
que cette intimité remonte plus haut, jusqu'aux

sources de la vie: qu'on se trouve naturellement plus

semblables, ayant été pétris par les mêmes influences,

1. I» Pars. y. XCVl. art. 3. ad 2- ; In MI Sent. Dist. XXIX, art 7.

ad 6».

i. la m Sent., Dist. XXIX. art. T. ad 4" et ad a-.
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dans le même milieu vital; qu'on a pu mieux sonder

ses dispositions mutuelles; que les occasions de se

faire du bien et du plaisir sont ici permanentes; que

les moyens en sont plus immédiats et plus nom-
breux '.

IV. — L AMITIK POLITlglE

I. La nttliire sociale df> rhoiiiine et ses conséquences. — 2. Les

• ilovens et les chefs. — 3. Les chefs et les cilojens. — 4. I>e rôle

«1 un bon prince. — I>. Les vertus nécessaires aux chefs. — 6. Le>

mauvais régimes el l'amitié sociale. — 7. L'amitié sociale et L-i

concorde des citoyens. — ». Qui participe à l'amitié sociale,

y. La contorde sociale el les vertus.

1 — La famille n'épuise pas la sociabilité de l'homme.

La mise en groupes plus larges s'impose à une vie dési-

reuse df se développer selon toutes les ressources en

elle déposées par la Providence-. La société politique

est un fait naturel, el l'amitié de Ihomme pour I lioninif

y trouve une nouvelle occasion de se manifester, sans

que les formes précédentes en pAtissent.

Sous certains rapports, on devra même dire que ce

nouveau genre d'amitié enveloppe' les autres et les

r^gle ; car toute comniiinaiité particulière de vie est

contenue dans la communauté politique, dont lubjet

est plus ample et correspond à la vie complMe. L'amour

mutuel entn' concitoyens «le tous les degrés est plus

précieu.x au genre humain que l'amour familial ou prive.

Iii«*n qu'il exige ce tlernier comme condition préalable,

eu tant que plus proche des sources.

Individus et familles sont à l'égard de la société une

matière ; l'amitié familiale ou inler individuelle dispose

bien la matière, en vue d'échanges sociaux où le citoyen

1. In VIII fc'f/iic. lecl. 12.

t. In f. Poliheorum. lecl 1

à
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comme tel, gouvernant ou gouverné, fera lui aussi

œuvre amicale ',

On a dit d'ailleurs que^ les rapports, dans la famille

et dans l'Etat, sont analogues, bien que n'étani pas de

môme espèce. Les uns et les autres sont analogues à ceux

qui régnent dans l'univers, sous le gouvernement divin.

Ces rapprochements fourniront ici comme partout des

lumières.

Trois cas sont à envisager : le rapport des citoyens à

leurs chefs; le rapport des chefs aux citoyens; le rap-

port des citoyens entre eux.

2. — Les citoyens doivent aux chefs, proportionnel-

lement, ce que les enfants doivent aux père et mère
;

ce que les créatures raisonnables doivent à Dieu. Tout

pouvoir vient de Dieu et doit être traité comme une

dérivation de l'Autorité supr^'me ^ L'amitié qu'on lui

doit est une amitié d'honneur, de fidélité et de service

quasi filial (famulatus) : honneur à cause du rang; fidé-

lité à cause du rôle; service cordial à cause des bien-

faits ^

Le fait même d'être soumis à une autorité est un
bienfait qui nous vient d'elle; car toute chose est per-

fectionnée par sa sujétion à ce qui lui est supérieur'.

La loi, qui est le propre effet du gouvernement, a elle-

même pour effet, quand elle est juste, de rendre les

hommes meilleurs et par là plus heureux, ayant pour

objet le bien commun de ceux qu'elle assemble".

Elle est donc par elle-même un acte d'amitié, en

i. Ibid., iect. a.

2. Opiisc. XX, 1. III, cap. I : Iii Kplsl. ml liom.. cap. xiii. art. 1.

.1. I» II-, Q. C. art. 5.

4 II- II", g. LXXXI. art. 7 ; Q. XIV ,1e Veril.. art. 3. ad 8-.

ù h 11^. Q. ,XG. art. i; XCi. art. 5; y. XCII, art 1 : III Contra

(ienles, ch. i:xvi.

SEHTILLVNGES. 25
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même lemps (ju'elle favorise l'amitii^ on éiablissant le

bon ordre '.

Ilesl bien vrai que les hommes vertueux onl d'avance

ce que la loi procure et ne le lui doivent donc pas.

Aussi saint Paul dil-il que la loi e>l faite pour les

injustes, non pour les justes '. Mais qui est enlièreaieot

juste ?

il n'y a pas, pour obéir à la loi, que ceux qui agiraient

bien sans elle : il y a aussi les bons citoyens à vertu

imparfaiti'. Ceux-là, laissés à eux mêmes, agiraient

iniparluilcment uu mal ; la loi, dont ils ont gardé le

respect, les ^am^ne '. Elle ne ramt'-ne pas moins, par

ses rigueurs, les méchants susceptibles d'amendemenl.

et c'est un.service amical qu'elle leur rond, s'il est vrai,

comme l'a dit Platon, que le meilleur bien, après l'in-

nocence, c'est le châtiment qui relève. Ne faut-il pa^

être reconnaissant à la loi de Cf (|u'elle sait nous régir

mieux que nous-mrmes?

(Juant à ceux que rien ne corrige, la lui ne leur sert

de rien ; mais l'utilité qu'ils négligent se reporte sur le

bien commun, el quant h eux. le fait que parleur fautn

ils ne profitent point ne peut les exonérer d'un devoir .

3. — Les chefs, étant ainsi des bienfaiteurs par

définition, doivent s'efTorcer de I tMre en fait Ils

seraient prévaricateurs s'ils ne tendaient au bien

commun, c'est-à-diie à la paix «'I au l)i<ii-\ iv rf unfor-

mément à la vertu

Les princes sont faits pour les sujets., el non pas les

-ujets pour les princes' Autant il est divin de bien

1 I» II". Q. XCIX. art 1. ad i- ; art i. corp

i In Epitl ad Rom , cap il. Irct. 3, ei cap v. lect t>

3. I* II-, g XCII. art. 1. ad t-

4. In EpuI ad Rom . cap ii. lect 3; cap xiv. lect. I.

ù. Id V Elhic. If I M Oputc XX, cap ii In Epitt ad Rom .

c«p. XIII, lect 1.
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régir, autanl il est odieux de régir mal, abusant d'une

chose excellente '.

Celui qui tire à soi les bienfaits du gouvernement,

légiférant pour son profit, pour son plaisir, pour son

caprice, celui-là n'est pas un chef, c'est un tyran. Il

a^it comme si toutes choses appartenaient aux princes
;

or si elles leur appartiennent en effet, c'est comme on

dit : Il m'appartient de bien disposer de ceci ; ce n'est

pas pour en user, eux et leurs amis, selon leur arbi-

traire ".

La part qui leur revient dans le bénéfice commun, ce

sera surtout l'honneur, la recherche du lucre étant

indigne d'un prince, auquel va au contraire, tout natu-

rellement, ce qu'il y a do meilleur parmi les hommes.

Mais ni l'honneur ni quoi que ce soit ne doit être voulu

aux dépens du bien commun, auquel le prince doit au

besoin sacrifier sa vie même. Si le reste lui manque, il

aura pour soi l'honneur qui vient de Dieu et la vie éter-

nelle ', dont les biens lui sont promis, toutes choses

égales d'ailleurs, plus qu'à un quelconque de ses sujets '.

Au fond, ce n'est pas un homme qui peut prétendre

à gouverner une collectivité, c'est la loi, c'est-à-dire la

raison. Cette seule remarque suffit pour caractériser le

rôle du prince""

4. — En conséquence de cette attitude, le prince

devra établir une administration sage et en distribuer

harmonieusement les rôles. Il devra légiférer de manière

à procurer autant que possible la bonne vie de ses sujets

il devra enfin les défendre contre les ennemis du

1. I» II*. Q. II. art 4, arg i cum resp

i. Quodl. XII. art. iK. ad 1".

J. In V Elhic, lect. Il ; In Episl ^U Rom , cap. xiii, lect i : Opusc.

XX, cap. 7.

4. Opusc, XX, cap x.

5. In V Elhic, lect II
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dehors. II ne servirail île rien de mt^nager le bien ;»u

dedans, si des ennemis en pouvaient amener la ruine '.

Contre ceux-là, il devra dt^ployor une st^vère justice,

alors que le principe de miséricorde est de mise à l'égard

des sujets dont il est le p^^e *.

5. — On voit assez ce qu'un tel rôle suppose de

vertus chez celui qui est par ailleurs exposé à tant

d embûches. Il en faut chez les sujets, disait-on : mais

on ajoutait qu'à la rigueur, son obéissance m«'^nie suflit

au citoyen, quand le gouvernement lui fournil les bonnes

règles. Aussi Aristote dit-il que la vertu de l'homme de

bien ne se confond pas avec celle du citoyen comme tel ;

mais qu'elle est nécessaire au prince \ fjuc silo sujet en

est pourvu, il se fait voir capable, en même temps

que d'obéir, de gouverner également selon la vertu '

6. — (Juand le pouvoir se pervertit »'t glisse soit dr

la royauté à la tyrannie, soit de l'aristocratie ii l'oligar-

chie, soit de la république à la démagogie : de même
que la justice perd ses droits, ainsi l'amitié sociale péri-

clite. Mais c'est surtout dans la tyrannie, que le déchet

d'amitié se fait sentir. Car l'amitié consiste en une heu-

reuse comnmnicalion des vies : or. entre un prince

qui rapporte tout à soi et des sujets lésés par là de toute

manière, il n'y a plus rien de commun. Le prince

aime les sujets comm** on aime un cheval ou du vin,

il s'en sert comme un ouvrier de son outil, un maître

de son esclave ou une àme de son corps Traité ainsi

comme un instrument, le sujet passe uu rang des objets

inanimés, à l'égard desquels il n'y a pas tl'amitié, pan <•

1. OpiiMC. XX. cap. XV, in fine.

t. In l'Mahn. Il, in fine; XXXII. ini/.: XLI\. mm.
3 III l'olilic . c.ip III : niiiitl S. Thomau). Ifct. 3; !• Il», y. XCII

art 1. ad .H-.

4 II» II», Q. XLVII. art 11. ad 2- ; la III Polilic. loc. cit.
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qu'il n'y a pas, entre eux et nous, de communauté

vitale.

En démocratie, le régime fût-il même corrompu, un

peu plus d'amitié sera possible ; car les chefs, pour

capter la faveur des masses, sont obligés de viser à

leur bien, tout au moins en beaucoup de choses *.

7. — Quant aux citoyens entre eux, s'ils sont pris en

tant que tels et non pas comme personnes privées, il

semble bien que l'amitié coïncide pour eux avec la

concorde. Elle régnera dans l'Etat si l'on s'entend au

sujet de ce qui est de l'utilité commune ; si l'on nourrit

les mêmes projets ; si l'on souscrit aux mômes conseils
;

si l'on tend aux mêmes fins, tout au moins en matière

importante. C'est bien ce genre de communication qui

procure ce qu'on appelle des amis politiques, qu'il

s'agisse d'individus, de collectivités d'un genre quel-

conque, ou de peuples

-

8. — On conçoit que ce concours de volontés sup-

pose l'autonomie de chacun, c'est-à-dire que ceux-là

seuls peuvent prétendre à l'amitié civique qui sont véri-

tablement citoyens, à savoir membres de la nation par

eux-mêmes. Les esclaves de jadis et les serviteurs en

tant que tels ne sont pas citoyens, ne sont point partie

de TEtat, voyant leur destinée sociale enveloppée par

celle de leurs maîtres, dont ils composent simplement

la maison. L'amitié politique suppose les libertés poli-

tiques '.

9. — La concorde amicale n'est évidemment possible

que sur la base de la justice, et par conséquent moyen-

nant les vertus qui maintiennent la justice entre les

hommes. Si ce n'est pas le bien, que chacun recherche,

1. In VIII Ethic, lect. 11. in fine.

i. In IX Elhic, lect. 6 ; I» II*, Q. XCVIII. art. 6, ad 2».

3. Ibid.
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nécessairement on se divise, comme on le disait à

propos de l'amitié de choix Ciiaciin tirant de son côté ;

chacun voulant les bénéfices et repous>ant Iescharpe>.

on changera de volonté quand varieront les circons-

tances, et l'on ne sera d'accord ni avec soi ni avec les

autres.

I.e bien de la justice est le véritable bien commun
qui tient les citoyens ensemble; la justice disparue, la

communauté des esprits est dissoute : il n y a plus do

concorde '.

\ IJ:S VICKS CCiNTIUMJKs A I. AMITIK

A. — La haink.

1. I^a inHJice tle la tiaino. -- 2. l.a tiaine cl les vires rapitaiix. —
3 l.a tiainc et i'onvie.

Il suffira de caractériser brièvement les vices ennemi^

de l'amitié. Les contraires s'éclairent lun I autre.

Ce qu'on a dit au positif n'a besoin que d être com-

plété au négatif.

1. — Tout il'abord. la liainc est évidemnicul un mal

dans toute la mesure où l'amour est un bien. S'il est

permis de ha'ir dans le prochain ce qui est mauvais o\\

ce qui nous est contraire, ce sentiment n«* doit pas

rejaillir sur la personne (jui. elle, repiésente un bien de

nature et une œuvre de Dieu proposée à notre amitié

fratiMuelle".

,\u point de vue nuisance, il se peut que bien des

péchés contre le prochain soient pires que la haine.

Tels sont le vol. l'homicide, l'adultt-re. etc. Mais tous

les vices qui portent à ces méfaits uni leur source dans

1. /Al./ . !• Il», y C. art ..

2 II* II", «,> XXXIV. arl : . O XXV. art 6.
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un désordre de volonté dont la haine est le pire, étant

le contraire de l'amour dont on a dit qu'il enferme en

soi « la loi et les prophètes ».

Aimez et faites ce que vous voudrez, disait-on.

Haïssez, pourrait-on ajouter, et peu importe ensuite ce

que vous faites : à l'é^çard du prochain, toutes les malices

sont amorcées ; car quand on souhaite le mal pour le

mal, comme c'est ici le cas, on a tout ce qu'il faut pour

perpétrer un mal quelconque, et inversement, le mal

qu'on peut faire extérieurement, s'il n'était le fait d'une

malice intérieure, en deviendrait innocent'.

2. — On ne rangera point pour autant la haine

parmi les vices capitaux; car on appelle ainsi les vices

qui se contractent facilement et d'abord, occasionnant

ensuite les autres. Or la haine, chose innaturelle s'il

en fut, puisqu'il est naturel à l'homme d'aimer le bien

et d aimer l'homme, doit éclore en dernier, le bon

naturel du sujet s'altérant peu à peu, sous la pression

des autres vices. La haine est donc, pour ainsi dire, le

contraire d'un vice capital, précisément parce qu'elle

est grave".

3 — Parmi les vices qui y conduisent, l'envie

semble tenir le premier rang. La raison en est que

l'envie est une tristesse du bien d'autrui, et que la tris-

tesse, chose contraire à notre nature autant que le

plaisir lui est aimable, pousse à haïr ce qui la cause.

Comme donc le plaisir produit l'amour, la tristesse

envieuse produit la haine '

I. Il» II», Q. XXXIV. art. 4 ;
''I.vm, art 4 ; Q .\II 'h Mal., art 4 ;

!• 11». Q. XLVI, art. 6.

i. II» II». Q. XXXIV, art j : Q. CLVIII, art. »>
; Q. XII de Malo, art. .H.

3 II» II*, Q. XXXV, art 6. cum resp. id arg ; Q. \ de Malo, art. 3.
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B. — L'envie kt la jalousie.

1. Nature dp IVnvie. — 2. Ce qui porte a I envie. — 3. Précisions

au sujet de lenvic. — 4. La jalousie. — o. Le zèle. — 6. La

ncnié-sis aristulélirienne. — ". La gravité de l'envie. — 8. L'envie

vire capital.

1 — Au sujet de l'envie, il faut se garder d'uno

crjuivoqiic. On l'appelle une tristesse du bien d'au-

trui, et par là elle s oppose à la joie de l'amour; mais

cette définition n'est pas complète. Si je suis triste

de l'élévation au pouvoir d'un de mes ennemis parce

que je redoute des représailles, je ne suis pas pour cela

envieux. Cette tristesse-là est un effet de la crainte.

L'envie est une tristesse d'un bien daulrui qui diminue

à nos yeux ou aux yeux du prochain notre propre

excellence.

2. — Aussi csl-cr à propos df cr (|iii glorifie, à

propos de ce qu'on aime à voir rcmarqiié et honoré en

soi. (|ue l'envie se donne carrière
'

Klle s irritera surtout si ceux dont les succès nous

offusquent sont nos voisins en dignité, en situation ou

en valeur, relativement à ce qui est en cause ; car ceux-

là sont en concurrence avec nous, non pas ceux qui

nous dépassent par trop ou que nous-mêmes dépassons

sans peine "'.

i^our la même raison, ceux-là sont portés à l'envie

qui sont };lorieux par tempérament ou par vice; cetix

qui ont une réputation établie à la(|uelle ils lieii-

iieut; ceux qui sont sur 1(> point d v atteindre et qui

craijznent un (M'hec ; ceux qui eureut autrefois ce (jiii

main tenant passe à d'au très, et aussi les pusillanimes, qui,

incapables d'effort, attachent au moindre succès d'au

I. Il» II-. (,» XXXVl. nrt. 1 ; Q. X df Malo. art. t. ad «'»-.

i II* 11», art. cil., ad i».
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triii une importance qui se mesure à leur làchelé et

s'en attristent comme d'un échec personnel notable '.

3. — Mais la nature de l'envio et sa malice ont besoin

encore d'être précisées. On a dit : Ce n'est point être

envieux que de redouter le bien d'autrui ouvrier de

notre mal, auquel la charité ajoutera le mal dautrui.Cela

non plus n'est pas coupable, si ce qu'on craint de perdre

ainsi est vraiment désirable au regard de l'homme de

bien, et si d'ailleurs le succès qui nous en prive n'est

pas de ceux qu'il faut souhaiter, fùt-cc au prix de son

mal propre.

Que si l'on est triste du bien d'autrui non parce que

c'est son bien ou notre mal ; mais parce que ce bien

nous tentait aussi et que nous ne l'avons point, cela non

plus n'est pas de l'envie : c'est un effet du désir qui pro-

duira \ émulation {zelust, chose louable toujours, s'il

s'agit des biens de la vertu; chose louable quelquefois,

s'il s'agit de biens terrestres.

4. — La. jalousie, qui est apparentée à ces sentiments,

est un zèle d'envie plus particulièrement relatif aux

choses du cœur. Aimant quoiqu'un ardemment, on veut

écarter de son commerce ceux qui vous raviraient l'ex-

clusivité qu'on recherche. Mais il faut remarquer que

l'amour dont on fait preuve, dans le cas de la jalousie,

est un amour de concupiscence, un amour référé à soi
;

car l'amour d'amitié, qui recherche le bien de l'ami, se

demanderait non ce qu'on perd, soi, par le commerce
nouveau ; mais cf {)uc l'ami gagne '.

11 faut toutefois en juger dans les limites de lamitié

même ; car si un bien arrivant à notre ami doit l'em-

pêcher d'être notre ami, on ne peut demander à l'amitié

qu'elle y consente.

1. Ibid., ad 3"» et 4».

2. I» W^, Q. XXVIII. art. i.
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Si elle s'y porlail, ce serait par le fait d'une plus haute

amitié, de sorte qu'il y aurait là, à parler en général,

une conlradiclion interne. Et d'ailleurs le désintéresse-

ment total n'est pas de mise ici, puisque le premiiM-

ami de chacun de nous est lui-même, je dis le meilleur

lui-même, celui précisément qui dans 1 amitié vraie

trouve son compte. Et comment serait-il bon d'aucune

paît que l'amitié l'ùl rompue, s'il s'agit d'amitié parfaite,

et si l'on a eu raison de dire que l'amitié véritable est

ici-bas le plus haut des biens'?

5. —La jalousie à base d'amitié n'en est plus une qu'en

un sen> dérivé. On est « jaloux « <lu bien de l'ami, c'est-

à-dire qu on écarte ses contraires, et cela est propre

ment du zcir. « Le zèle de ta maison me dévore », dit

à Dieu le Psalmiste (Ps. K.WIir '.

6. — Un autre sentiment du genre de ceux-ci peut

être onvisai^é. mais non pas admis par le chrétien : c'est

relui (|ir.\risl()te appelle /}<v/*^'M.>: et qui consiste dans une

tristesse du bien d'aulrni (|uand autrui en est indigne.

Evidemment, cela ne peut se discuter que s'il s'agit de

biens extérieurs ; les biens dv. 1 âme savent eux-mêmes
rendre dignes ceux qui les possèdent. Mais le philo-

sophe qui ne pense qu'à la vie présente juge volontiers

le succès «les méchants et des indignes un désordre, et

tomme représentant de la raison, il s'en attriste. Son

blAme sera une sorte de vengeance du bien, la seule

que l'organisation de ce monde permette
'

In tel l'Iat desprit décèle chez, celui qui le fait voir

une <liminulion de doctrine. Les biens de ce monde
î\ ont pas assez d importance pour qu'on s'attriste de ce

qu'ils échoient aux uns ou aux autres, coninif m h.is.ird

1. In Vm Klhic. \eci VII, .« fine.

î l.oci* supra cit.

3. Arittote. Rhétorique. I II, cnp w
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Le hasard d'ailleurs n'est qu'apparent La Providence

gouverne. Quand elle accorde ses biens au méchant,

c'est ou pour son amendement ou pour sa condamnation ;

car il est des biens que Dieu accorde dans sa colî-re. En
aucun cas il n'y a lieu de se troubler, et la « paix des

pécheurs » doit nous laisser une àme sereine'.

7. — L'envie est évidemment chose grave, quand elle

est pleinement elle-même et qu'une surprise de sensi-

bilité n'en fait pas toute la malice. Ce dernier cas est

fréquent même chez les parfaits : il est quotidien chez

les enfants, qui n'ont pas le gouvernement d'eux-

mêmes. Mais celui qui en pleine connaissance et déli-

bérément porte envie au prochain, celui-là tue l'amour

en soi, et il justifie ce mot de l'apôtre : « Celui (pii

n'aime pas son frère demeure dans la mort. »
'

8. — Non seulement l'envie est grave en elle-même
;

elle est encore une source et elle se place parmi les vices

capitaux. Car celui qui est triste est porté à faire etfort

pour secouer sa tristesse ou pour en écarter la cause.

Dans les deux cas, une foule de vices se trouveront sur

sa route, et avant tout les murmures malveillants

(fit/si/rratio), les délractions et la haine '.

C. — La discorde.

t. lie que c'est que la discorde. — 2. Les causes de la discorde. —
:{. Les maux de la discorde.

1 — Comme la haine s'oppose à l'amour, et la tris-

tesse d'envie aux joies de l'amour : ainsi la discorde s'op-

pose intérieiii ement à la paix que l'amour procure. Si

l'on passe aux paroles, il y aura contentinn, disputes ;

1. II» II«=. y. X.VXVI. art. -'
; GLVIIL art. 1 : Q. X de Malo. art. 1.

J. Il» IM , Q XXXVI. arl. 3 : g. X <le Malo, art. i.

3. Il» II*, XXXVI. art. 4. cuni resp ad ;j-.
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1 en vient aux acies. il sera question de divisions

s?)iafa], (Je rixes, ou Je guerres '.

Ui discorde est proprement telle quand il y a opposi-

tion de volontés en matière de bien, l'un voulant ce

qui convient, l'autre s'y refusant égoïstenienl, ou tous

los deux s'en écartant par diverses routes, unis en ceci

x'ulcmenl que chacun chcrclio son bien et refuse celui

d'autrui, ce qui est au vrai se diviser.

Oue si les opinions seules diffèrent, l'un trouvant

bon cl ulilece que l'autre juge mauvais, mais tous les

deux voulant le bien, il n'y a là aucune dissension, à

moins de pertinacité excessive ou d'erreur coupable sur

les vrais biens, d^nt la commune recherche doit nous

unir.

On a dit plus haut que l'amitié consiste en l'union des

cd'urs. non en celle des opinions; mais il arrive que

rinlelligencc soit faussée par le cieur, el. en ce cas, une

vraie dissension est possible.

Si c'était «lans le mal que les volontés fussent d'ac-

cord, troubler un tel accord entre soi ou che/. d'autres

ne serait plus manquer à l'amitié, ce serait travailler à

la rétablir, puis(jue le bien en est le lien. C'est ainsi que

1 Ami par excellence a dit: « Je ne suis pas venu apporter

la pair, mais Ir glaive » [Malth., X), expli(|uant que sa

doctrine séparerait les bons des méchants et troublerait

les méchants entre eux \

2- — l.e plus souvent, c'est «le la superbe et de la

vaine gloire (jue nait la discorde ; car un attachement

excessif à soi et à son cas fait mépriser ce qui est d au

Inii et crée les volontés discordantes Ij'envie égale-

ment y travaille ; mais d'une façon en quelque sorte

1. Ibid., y XXX VII, promm.

t. Ibid., Art. 1.

.1. Ibid., ad 2-.
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négative. L'envieux ne veut pas le bien d'autrui ;

l'égoïste orgueilleux veut le sien propre. Or, ce vers quoi

l'on tend a plus diniluence, généralement parlant, que

ce dont on se retire.

3. — Les maux de la discorde sont nombreux et

l'Evangile a raison de dire :« Tout royaume divisé contre

lui-même tombera » [Mattli.. W\]. Sur quoi Jérôme

remarque : « Par la concorde, les petites choses crois-

sent
;
parla discorde les grandes s'écroulent. » Kn effet,

c'est l'union des forces qui est le secret du succès entre

les hommes *.

D. — La contention.

Le heurt de paroles tendues l'une contre l'autre est

aussi une offense à 1 amour mutuel, dans le cas où ce

qui est dit s'oppose soit à la vérilé qui unit, soit aux

égards, à la décence, à l'oppoitunité dont le respect

est nécessaire à ceux qui vivent ensemble.

La contention est aux rapports ce que ranlilhèso est au

discours Aussi TuUius [R/ietor., lib. i leur applique-

l-il le mt»me vocable [contentio). Il ajoute que cette figure,

vive dans les confirmations, est parfaitement adaptée

aux réfutations, ce qui donne à penser que nos opposi-

tions verbales, même justifiées au point de vue vérité,

doivent tenir compte des circonstances.

Si la mesure et la vérité manquent à la fois, évidem-

ment la malice est double ; mais c'est l'offense à la vérilé

qui de beaucoup domine^. C'est ce qui a lieu dans les

disputes d'opinion, où la vaine gloire, mère de la con-

tention comme de la discorde, arme les combattants

l'un contre l'autre en les armant tous deux ou l'un

d'entre eux contre la vérité.

i. IbiiL, art. t. cum resp. ad t- et 3-.

i. Ibid , g. X.XXVIII, art. 1.
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La contontion devant les tribunaux emprunte une

gravité nouvelle à ce fail qu'il s'agit ici non plus seu-

lement de charité, mais de justice '.

E. — L'esprit de division.

Les oppositions de fail qui vont à ruinpi»' l'unilt'

s'appellent «les schismes, (|uand il s'agit d'uniié reli-

gieuse. Mais l'unité civile a aussi ses schismes, d'où

naissent les séditions. Toutes les fois qu'une scission

se [)roduil là où 1 unité est «le droit et de nécessité,

ouvrière «les biens sociaux; toutes les l'ois que celte

scission est volontaire et injustilit'e. il v a crime ncIms-

malique '.

Il est bien vrai que toute faute contre l'amour

mutuel tend à créer cette division ; mais cela est acci-

dentel, et 1 accident, en matière morale non plus que

dans la nature, ne crée pas d'espèces

\

lie sont souvent des «livergences d'idées (|ui divisent,

à savoir «juainl on ne convient pas de «-e qui est essen-

tiel :\ la vie publique. Alors, comme on le disait plus

baut, l'amitié civique est rompue en esprit, et elle l'est

vite en fait Mais ces sortes d'hérésies sociales ont tout

«le même leur nature propre, et les ilivisions nationales

ont la l»'ur. L«'s premières otTensenl la vérité; les

secondes s'opposent au bien «le l'unité.

Comme d'ailleurs la vérité dont il sagit «'st un lien,

tout hérétique «le celte façon est en même temps schii-

matiquc. Mais la réciproque n «'sl pas vraie; on peut

se séparer pour autre chose «|u«" «les d()ctrines, bien que,

la séparation faite ou seulement méililée. les diver-

gences d'esprit ne tardent pas à paraître, ne fût-ce

1 Ibid . A(l :i- et art i

i M» II», y XXXIX. art 1

3 Ibid.. arg I. cum reip
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qu'à titre de justification des passions et des mauvais
vouloirs qui divisent '.

F. — La sédition.

Quand les groupes divisés s'arment l'un contre

l'autre, la sédition paraît. On appelle ainsi non pas

encore le combat entre fractions opposées de la multi-

tude ; mais leur agitation belliqueuse (tuinultus ad
pugnarn)

Opposée à la fois au bien commun, qui exige la paix,

et à l'ordre de la justice, par violation du droit public,

la sédition est un grand crime, d'autant plus grand

qu'il intéresse de plus grands biens et un nombre de

personnes plus ample. Mais si elle est un crime chez

ceux qui y participent et y consentent, elle en est un
plus inexpiable chez ceux qui l'excitent. Quant à ceux

qui s'y opposent, dussent-ils pour cela employer la

force, ce sont de bons citoyens, et quoique mêlés à la

lutte, on ne saurait dire qu'ils prennent part à la

sédition, non plus qu'on ne dit querelleur celui qui se

défend dans une rixe.

Il faut toutefois savoir que la malice des séditions

étant toute dans le trouble apporté au bien commun et

dans la violation de la justice, là où il n'y aurait pas

injustice et là où la lutte serait instituée en vue du

bien, il n'y aurait ni sédition ni crime.

Un régime tyrannique ne mérite nul respect; il n'est

ni juste ni utile au bien commun, puisqu'il viole l'es-

sentiel du pacte social, lequel consiste en la recherche

du bien de tous, alors que le tyran ne travaille que

pour soi-m?me. A moins donc qu'on n'ait à craindre

des résistances qu'on lui oppose plus de maux que n'en

occasionne le régime perverti, la lutte contre celui-ci

est légitime

1. Ibid.. ad 3».
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C'est lui, le tvran. qui est st^dilieux. lui qui nourrit

peut-Mre oxpr^s. alin de dominer plus faeilemenl. les

séditions et les discordes parmi ceux qu'il était chargé

de régir'

<r. — Les rixes.

La discoiile active ijui s'appelle si-ditiou quand il

s'uf^it lie groupes nationaux, s'appidle rixe entre par-

ticuliers isolés ou en petit nombre. Elle est un grav<

délit contre la justice et l'amour mutuel de la part de

(•«'lui qui la cause. Celui qui la subit et se défend

demeurera innocent si sa volonté ne se porte qu'à

écarter un danger, non à exercer une vengeance ou à

satisfaire une haine, et si d'autre part il y apporte une

modération ijui garde une ju'^tt' proportion entre la

ripDsIe et l'atlacjue "

Mais riiunime contentieux est bien éloigné de

ces sentiments. Il est toujours prêt aux contlils. Il trouve

mauvais tout ce que fout ou disent les autres il paraîl

|)ren<lre à la contradiction un plaisir malsain, et il

excite maliguemenl touti's le^ querelles \ L'esprit de

colère l'agite (^ar c'est bien la col^re qui est la mère

des rixes. La haine cherche aussi à nuire et à blesser ;

mais c'est par un désirdu mal d'autrui pris absolument :

c'est-ù-dire (jue le haineux uo lient pas ù ce que le mal

survienne d'une façon ou d'une autre, (|uil soit connu

ou non, visible ou caché. Au contraire, l'homme en

colère veut (|u'on éprouve i'elTet de ses sentiments ;

qu'on ne rapporte qu'A lui ce «pi'il inllige ; <)ue sa ven-

geance éclate ; (jue la volonté île son adversaire soil

opprimée bien visiblement par son fait'.

1 II' 1I-. o M. 11. ;irl i. rimi rps|. r».l A-

'2. Il» II'. (,». XI. I. nr\ I

a /6i(/ . ad 1-

4. Ibtd , art S. a !• II». Q XLVI. arl. 6. ad S».
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Du reste, derrière la colère et lui fournissant occa-

sion, il y a la jactance, l'enflure, qui viennent de la

vaine gloire et de la superbe Sous leur influence, cer-

tains aperçoivent partout des injures et nen finissent

pas de chercher des vengeances*. Ils en arrivent à une

vraie folie ; car il y a une parenté entre la perte de la

raison et sa suspension par le fait de la colère. Ce

n'e?t pas pour rien qu'on dit « une colère folle » '.

H. — La guerre.

1. Légitimité de la guerre juste. — 2. La guerre juste n est pas

opposée a la paix. — 3. Ce que c'est que la guerre juste,

1. — La guerre, elle, la juste guerre est tout autre

chose. On pourrait l'appeler la justice en armes, sinon

m^me une charité, en ce que le combat pour le bien

profite à tous les clients du bien, tout au moins s'ils le

veulent.

Le Maître a dit : « Quiprend Cépée périrapar l'épée » ;

mais comme le remarque Augustin, celui qui fait une

juste guerre ne prend pas l'épée : il la reçoit des mains

de son prince, et par son prince, ou bien directement

s'il est prince, des mains de Dieu, au nom duquel s'exer-

cent les œuvres de justice \

On trouve aussi dans l'Evangile : Ne résistez pas au

méchant, etc (Matth., V). Mais qui ne voit que ce

genre de préceptes est significatif d'un esprit dont les

applications ont besoin d'èlre jugées en sagesse! Je

dois être prêt, quand cela est bien, à céder de mon
droit, à ne pas rechercher les vengeances ; mais aban-

donner le bien de mon peuple, voire celui de l'ennemi

à qui il est bon qu'on résiste, ce serait une impiété,

1. Ibid.. ad i".

i. Ibid., ad .3-.

.3. Il» II», Q. XL, art I, ad I".

tEHTILLANGES. S6
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ce serait un manque d«' misi^itorile « Il y a une

Appelé bénigne dont il convient de frapper même ceux

qui y résistent, a dit Augustin; car ceux là sont vaincu»

utilement pour eux mêmes, à qui Ton ôte licence

d'être injustes. Est-il plus grand malheur que le succès

de celui dont une cruelle impunité nourrit le crime, en

forliliant en lui, comme un ennemi intérieur, sa volonté

|icr verse ? >>

'

2 — La paix, (jui t'>t K' Iruit de 1 amour, ne sera

pas oHeusée par là ; car celui-là aussi veut la paix, qui

entreprend une guerre juste l'ounjuoi l'entreprend il.

si ce n est pour rétabiii- lorilre. ((tndilion nécessaire

de lapaix?La IraïKjuillité apparente cju il trouble, celle

(|ui laisserait >ubsister l'injustice, ne serait qu'une

lausse paix, la paix mauvaise que le Seigneur « n est inis

venu apporter sur la terre » [\tatth., X). « Sois donc, dit

Augustin à Uoniface, tïit-ce même en guerroyant, paci

fiqu»', et amène, parla victoire, les adversaires à liili

lilé de la paix. »

3. — Toute la (juestion est de savoir en quoi con-

siste la juste guerre, (^-etle (|uestion viendrait mieux eu

morale sociale; mais il tant dire ici l'essentiel

Trois conditions s'imposent. Premièrement, la guerre

doit être décidée par une autorité politique et con-

«luite en son nom. Il n'appartient pas à une personne

privée de mouNoir b's gran«ls rouages sociaux <)ui doi-

vent entrer en action |)Our la guerre Klle ne peut pas

non plus en appeler à la forée là où un tribunal est

ouvert à ses revendications b'gilimes. à savoir l'auto-

rité supérieur»» dont elle dépond Injure au droit piiblic

et au bien commun : telle serait en cecnssa faute.

I^e prince, lui, ou le gouvernement quel (ju'il soil.

ayant la charge de la communauté <ians la paix, a

1 ïhid.. ad S>.

8. S. Augiitt . Epiil ad ttonifacium, poat iiicd.
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aussi le devoir de la prolégor au besoin par la guerre.

r,e qu'il fait contre les perturbateurs du dedans, quand

il les réprime, il le doit à plus forte raison contre les

perturbateurs du dehors qui sont non ses enfants, mais

les ennemis de ses enfants et par là les sujets occasion-

nels de son rôle. Il ne faut pas que ce soit « en vain

qu'il porte le glaive », ce « mmi^tre de Dieu, vengeur

exerçant la colère contre celui qui fait le mal » [Epist.

ad Rom. y c. XIII).

La seconde condition, c'est qu'il y ait une cause juste,

et que ceux que l'on combat l'aient mérité par une

faute. Une œuvre de justice, comme doit être la

guerre, ne peut en effet se proposer autre chose que le

juste, et il ne serait pas juste que sans faute préalable,

faute positive ou refus de céder à des demandes justi-

fiées, une nation fiit frappée d'un pareil fléau Le

désir de s'agrandir, la conquête, un intérêt d'un genre

quelconque ne suffisent donc pas ici; ni ils n'innocen-

tent la guerre elle-même, ni ils n'en peuvent justifier

les prétextes

Enfin, la guerre juste dans son objet et dans son

départ doit encore revêtir, du côté du sujet, des condi-

tions en dehors desquelles elle demeurerait illicite.

L'intention des guerriers et du prince doit rester droite.

L'envie de nuire, la cruauté, la cupidité, la brutalité

implacable, l'appétit de vengeance, le besoin de domi-

nation et tant d'autres vices en doivent être exclus.

Seuls le triomphe du bien et la répression du mal

sont des fins légitimes ^

/. — Le scandale.

I. -Xalure du si^andale. — 2. Tiravilé «lu ^randale.

1. — Un dernier vice opposé, celui-là, à la bienfai-

sance effet de l'amour, c'est le scandale.

1. Il' II', Q XL, art. l corp.
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Lp scarnlaU' «'st la pierre qui fait tc»mhpr 1p

marcheur, c'esl-à-dire, au moral, une cau^c ou mieux

unp occasion de ruine spirituelle, que ce soit par

exhortation, entraînement ou exemple, en un mot par

un mai soit réel, soit apparent, mais, s'il n est qu'appa-

rent, dont on devait éviter l'apparence '.

Le scandale n'est pas proprement et directement une

cause ; car une seule puissance peut en nous causer le

mal, à savoir notre propre volonté pervertie Tout le

reste, sauf Dieu qui ne porte qu'au bien, nous demeure

(extérieur et ne [tcut atteindre la moralité dans son

gite. (Juand donc on dit (jue le scandale cause de>

chutes, il faut l'entendre d'une causalité occasionnelle,

ou au maximum d'une causalité imparfaite, c'est-A

dire dune inlluence plus ou moin> active'.

Divers cas peuvent se présenl«M-. Il arrive qu'on se

pro|)Ose, par des paroles ou par des actes, d'amener le

prochain à mal faire. Il arrive (Hi'on ne se le propose

pas; mais cjue ce qu'on fait ou dit y tend de soi-même.

Et il arrive enfin (jiie ni l'intention, ni la nature de

l'acte n'y portent ; mais (|ue le prochain ^'y p«>rle lui-

m<^me à leiir occasion, en raison de ses dispositions

propres

Dans les deux jiremiers cas. il y a scandale actif,

c'est-à-dire qu'on scandalise vraiment, quoi qu il en

soit d'ailleurs du résultat : il n'est pas nécessaire qu il

y ait chute toutes les fois qu'il y a emhilche. Dans le

<lernier cas, il y a scandale passif mais non pas actif,

c'cst-à dire que quel(|u un est scandalisé sans que per-

sonne le scandalise ; on ne lui donne pas occasion de

chute, il la prend '.

2 - Il est bien clair que celui qui veut d une volonté

1. Il* II*. Q. Xl.lll, art. f, cum reip. «d i-.

2. Ibul , Ad 3-; I» II». Q. l.XXX. arl \ : Q III df Malo, »rt 1 et *

.-). Il* II», a. XUII, art I. ad 4-
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l'ormelle faire tomber son prochain, prend une respon-

sabilité à l'égard de la fuulo éventuelle. Non pas que

celle-ci, à supposer qu'elle soit commise, cesse d'être

allribuable à son auteur : on a dit que le scandale

n'est pas une cause au sens complet du mot ; mais ce

qui est attribué au scandaleux, c'est une intention per-

verse à l'égard du prochain, dont il devait vouloir le

bien et dont il veut le mal. Si l'on a dit que la correc-

tion fraternelle, qui tend au redressement d'autrui, est

un devoir en certaines circonstances, on doit dire que

son contraire, le scandale, doit être évité en toute cir-

constance; car les préceptes négatifs n'obligent pas

seulement toujours (semper), comme tous les préceptes ;

ils obligent é'/i uue do toujours [pro semper^.

Il n'est pas moins certain que l'absence d'intention

lormelle ne suffit pas ici à innocenter, et que par

exemple une faute publique, ne lut-elle qu'apparente,

crée une responsabilité chez celui qui la commet, à

l'égard de ceux qui en sont témoins. Chacun en effet

doit avoir souci de la moralité des autres. Non atout

prix, puisqu'il a de son côté d'autres soins; mais à

charge tout au moins de ne pas causer proprement sa

perte.

Bien donc qu'il n'y ait pas là intention formelle,

intention personnelle, on pourrait dire qu'il y a inten-

tion réelle, intention incluse dans le fait, qui, de soi,

est tendu vers un résultat nuisible. Celui qui pose ce

fait n'ayant pas de raison suffisante de le poser, ou en

ayant de mauvaises, enveloppe dans son acte cette

intention objective et devient un scandaleux, ne l'eùt-

il pas spécialement voulu'.

Seulement, ce qu'on appelle ici intention l'érllo n'en-

trant pas dans l'intention du sujet . ne peut constituer

une espèce morale et donner lien à une f.nile distinele.

1. Ibid., art i.
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C'est une ciiTonstance aggravanle, si ce que l'on fuit de

scandaleux j'st déjà une faute en soi ; ou bien, si cela

n'a du mal que l'appaicnte, c'rsl un à-côlé pervers

d'une action qui |>ar elle-nn^uie serait l>onne ; mais en

aucun cas il n'y a proprement a«te de scandale distinct

de l'acte dit scandaleux ; car il n'y a faute spéciale,

comme il n'y a vertu spéciale, que là où il y a pour la

volonté un oljji'l spécial, c'est-à-dir»' une lin*.

3. — Le l'ail de succomber au scandale prouve évi-

demment une moralité chancelante Les « parfaits ••.

(|ui adln-rent au bien avec une imniulabilité participée

de Dieu même, ne se laissent pas entraîner par ce que

disent ou font les autres. Ils ne suivent qui que ce

soit, fiU-ce même leurs supérieurs, que dans la

mesure où les normes du bien les y autorisent l*our

les chrétiens, c'est le Christ qui joue le rôle d'idéal

vivant, et « iiila mort, ni la vir » ne les en écartent (VIII

lul Hoinanosy

.

A plus forte raison ne peuvent-ils sanulaliser autrui,

attentifs à suivre la raison non seulement dans la réa-

lité de leurs actes; mais dans les apparences mêmes,

faisant tout ave«' ordre et avec le souci du prochain.

Si lu faiblesse humaine Irur arrache quelques fautes.

•'Iles consistent surtout dans des mouvements intérieurs

dont la soudaineté leur échappe. Vax tout cas, elles ne

sont pas assez notables pour donner :^ autrui occasion

de pécher'.

4. — Ce (|ui arrive, c'est que d'autres, à leur sujet, s»»

scandalisent eux-mêmes, parfois précisément parce

<|u'ils sont bons. Le (Christ n'a-t il pas été bien des fois,

pour les Juifs, un objet de scandale?

1 lltui , nrl .«. ruiH t'ommtni. Cajfl in nrl 1"
: IV <fnt

Dist. XX.WIII. {j. II. art S. g< :!.

i. Ibid . art r.
; In IV .s#»i/.. Q. II. art :\. Q« i.

3 II» II». »,» XI, III. nrl 6 pt : . In IV Sent , loc cit. Q« t
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Mais il ne faut pas, pour éviter ce trouble affecté ou

non, abandonner la vérité, que ce soit la vérité théo-

rique ou la vérité de l'action.

Toutefois, on ne peut garder la même attitude à

l'égard de ceux dont le scandale est fait d'hypocrisie ou de

malice, et à l'égard des bons, ignorants ou faibles. Le

scandale pharisien ne mérite que le mépris ; il ne faut

pas lui permettre d'entraver à sa guise le bien et les

libertés nécessaires de ceux qui y tendent. Le scandale

des petits appelle au contraire tous les ménagements

de l'amour. Il doit faire ditîérer ou dissimuler prudem-

ment le bien qui offusque, si toutefois il ne s'agit pas de

choses nécessaires, et s'il y a apparence que, la lumière

se faisant peu à peu, on se rendra. Que si au contraire ou

s'obstinait, il serait clair désormais que ce qu'on croyait

-caudale des faibles était en réalité une malice '.

Quant aux biens et aux avantages temporels, ceux

qui nous sont commis ou qui appartiennent à d'autres ne

peuvent non plus être sacrifiés en vue d'éviter le scan-

dale ; car là aussi il y a une nécessité morale. Ceux qui

au contraire nous appartiennent peuvent être sacrifiés

sagement et le doivent même en certaines circonstances.

On ne peut laisser périr autrui spiiituellemont pour

un bien temporel : l'ordre de l'amour s'y oppose. « Ne

perds pas à cause de fa nourriture, disait Paul, ceux

pour qui le Christ est mort » {Ad Rom., XIV). Reste à

voir si l'on ne peut pas subvenir autrement au scandale,

par exemple en sexpliquant et en essayant de ramener

le prochain à une plus saine appréciation des choses.

Un maintient d'ailleurs en ce cas ce qui a été dit du

scandale pharisien : il faut simplement le mépriser,

afin de ne pas donner une prime aux malices, au détri-

ment de ceux mêmes qui en sont coupables

^

1. I.ocxs supra cit.

i II» II», g XLIII. art. 3 ; In IV .Sen/., Q II. art 4. Q» 3.
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LA VERTU DE FORCE

1. - LA VERTU DE FORCE EN ELI.E-MflME

I. l.e rang de la force parmi les Terlus — 2 Vraie nature de la

force dame. — 3. Les actes propres A la force d"Ame. -- 4. Laclc

principal de la force. — j. L'objet principal de la force. -- 6. <^on

ditions d'exercice de la ft)rce. — 7. Antécédents de la fnrce d'âme
— 8. La force d'Ame et l'irascibilité, —y La force et les passions

diverses. — 10. La force vertu cardinale

1 — On a (lit. paihinl »le la vertu en général, que

bon rôle est lie rendre bon celui ywi la fjussede et t/r

rendre son œuvre bonne Or, l'homme est bon quand il

est selon la raison ; son œuvre est bonne quand elle est

raisonnable. I^a vertu ronsislcr.i ibmc ft procurer ce

double effet

Mais cela peut avoir lieu de trois mani^res. Premiè-

remenl, on reclifianl la raison «dlc-inctni'. ce (|ue font

les veiliis inlellecliiflles ; deuxièinenicnt, en faisant

rj^gner la raison ;iinsi rectill<^e sur les choses humaines,

ce qui appartient à la jtistice ; troisit'^mement. en écar-

tant les obstacles qui pourraient s'opposer à «•' r»»pn«'

de la raison sur nos œuvres. -^

Or. rempt^chemcnt peut venir de deux parts La

volonté humaine peut être inlluencée par l'attraction

du délectable; elle peut être arrt'^tée par la crainte de

l'ardu Le premier cas donne lieu à la vertu de tempé-

rance : le second à la vcriu tic force. La force d'Ame
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est GD effet une vertu de résistance aux difficultés du

bien, comme la force corporelle donne de quoi

résister aux impedimenta de la vie corporelle et de

quoi les vaincre V

2. — Il ne faut pas se tromper sur le sens de ce mot :

force d'âme II est des cas qui paraissent s'y ranger et

qui n'y ont point atïaire. Certaines gens se portent

aux choses difficiles comme si elles n'étaient pas dif-

ficiles; soit qu'ils ignorent la difficulté; soit qu ils

aient l'espérance d"y échapper, leur confiance en eux-

mêmes ou leur expérience du cas leur donnant de

l'assurance. D'autres, sachant la difficulté et se trou-

vant sans réel courage en face d'elle, marchent néan-

moins, sous l'empire de passions inférieures. Colère qui

ne calcule plus; crainte des reproches ou du déshon-

neur; tristesse qui désarme devant la vie et en oublie

les périls; espoir vénal ou voluptueux, etc., etc. Tout

cela est étranger à la vertu de force ; car la vertu agit

par choix [tx electione), non par passion ou par igno-

rance ; et d'un autre côté, choisissant, elle dirige ses

choix d'après des fins rationnelles, au lieu de les

orienter vers des utilités égoïstes

Que si l'on veut en venir à la précision, il faut se rap-

peler ce qui a été dit de la division des vertus premières

et des doux manières de leur attribuer leur rôle.

Ceux qui comprennent les vertus cardinales comme
des conditions générales de toute vertu, et non pas des

dispositions relatives à certaines espèces d'actes, devront

appliquer ici leur doctrine. Ils diront : l.a vertu de force

est une certaine fermeté de l'âme qui nous fait prati-

quer le bien sans défaillance et avec suite, cela en toute

matière. Ceux qui. plus philosophiquement, classent les

vertus selon leurs divers objets, chercheront à la vertu

de force un objet (|ui lui appartienne en propre. Cela

1 II' II', g CXXIII. art 1 : In III i'en/.. Disl." XXXIII. g. III. art. 1.
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ne sera pas nier ([u'il nr faille de la force d'âme pour

rire t«Mnp(^ranl ou jusle, de in<^me qu'il faut de la tem-

pt^ranee el de la justice dans la force; mais on ne con-

fondra [»as la force nécessaire à l'homnie tempéianl —
force qui appartient à la temp<?rance môme, comnn'

condition de sa stabilité — avec la force vertu particu-

lière.

Le rôle de cette dernière sera d'affermir l'àme dan»

les occasions où il y a lieu spécialement de tenir ferme ;

de résister à des difficultés graves non prévues par

«l'aulres vertus : ù savoir dans les grands périls cor-

porels.

Il en est ici comme dans les clut>cs naturelles. Hn

appelle force, en général, tout principe de l'agir,

comme dans cette expression : les forces de la nature ;

mais on appi'lle plus spécialement force la disposition

des choses naturelles (|ui les rend résist^intes contre ce

qui pourrait les briser ou les corrompre, comme si l'on

dit : l'ne forte branche, une complexion forte, etc. C'est

ce ilernier sens (ju'on transjiose au >^piritucl (juaiid on

parle d'une Ame forte
'

3. — (^omme d'ailleurs les occasions de résistance

coïncident avec les occasions de crainte, el que les

ennemis ii craindre doivent souvent. |>our éviter la réci-

dive, être repoussés avec pertes, on attribuera à la vertu

de force ces deux actes : résister à ce qui excite la

crainte ; poursuivre avec audace ce (|ui ne peut être

abattu (jiie [lar l'audaci^ *.

4. — Toutefois, lact*- tic repousser sera considéié

comme principal ; caron n'attaque ici que pounléfendre.

et ratta({ue doit donc être modérée selon la raison plus

qur poussée à fond par \ine passion irrationnelle. Or,

1 II* II», loc. cil., art i. l'iini roiip. ad !.

i IhiJ . art 3 . art i>
; {). Disp. (/< Virtulibus, K} I. art k
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la inodéralion de Tallaque nest oblenue qu'en repous-

sant les passions contraires. Par ce côtc^ la résistance

fait partie de l'atlaque môme et prouve ainsi son impor-

tance.

D'ailleurs, celle modération dans l'attaque est plus

facile, de soi, que la résistance qui repousse ; car le péril

y confère, alors qu'il aggrave la difficulté de nos résis-

tances vertueuses.

D'une façon générale, et à regarder les choses en soi,

il est plus difficile de soutenir une lutte que d'attaquer

pour son compte. Celui qui attaque est censé le plus

fort et prend la position du plus fort : il doit bénélicier

de son attitude. En second lieu, celui qui frappe risque

sans doute d'être frappé ; mais lu souffrance est pour lui

reléguée au second plan; c'est de l'avenir, du pur pos-

sible : au contraire, celui qui soutient le choc sent le

péril sur soi. et, n'était sa force d'àme, en serait plus

facilement déprimé. Enfin, résister esl fonction du

temps; attaquer peut n'cMre qu'un élan subil et peu

durable : or il y a plus de vraie force à tenir ferme

longtemps qu'à bondir. Aussi Aristote a-t-il fait cette

remarque : « Il en est qui sont pleins d'audace avant le

péril, qui se retirent ensuite. Les forts font précisément

le confrairo. »
'

5. — Parmi les objets de crainte à l'égard desquels

devra nous assurer la force d'àme, on distinguera spé-

cialenuînt les périls de mori La mort est en effet,

corporellement parlant, le mal suprême ; celui qui peut

lui résister sera forl contre tout. Il le faut, pour que la

vertu en question remplisse son rùle, vu qu'elle doit

proléger le bien rationnel et que le bien rationnel est

au ilessusde tout bien physique".

(l'est dans la guerre par conséquent ou plus généra-

1. II» ll'«, loc. cit. iirt. ti, cuin resp. ad l". Cf. art. 3, ejusd qutest.

2. II» II», loc. cit., art 4.
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lenient dans les luîtes^ que la verlu de force a toul par

liculitromcnl son iloniaine. Non quon ne risque la mori

ou d'autres graves périls que sur les champs de bataille ;

mais là on s'y expose librcnienl. on vue d'un bien selon

lu raison, à savoir le bien de la patrie, (ielui qui sup-

porte une malatlie, une attaque de brigands, une tem-

pête, n'est pas dan> le nii^nn' cas, tout au moins direc-

tement. C^n le dira fort pouilant, -surtout si c'est au

nom de lu vertu qu il supporte : tel un ami qui soigne

son ami avec grave danger de contagion ; lel un pieux

ptderin qui s'<'xpose aux pirates.

Du reste, les luttes sont de plus d un genre, et l'état

de paix en comporte aussi bien que l'élat de guerre.

Tn ]U\:o qui accomplit sn fonction en dépit tl'une menace

ai niée ; un martyr i\\\\ refuse de trahir son Dieu pour

sauver son existence : tant d'autres encore qui alTrontent

la mort en vue d'un bien *»ont. dans le sens larg»', des

combattant'^. Dn leur accordera donc l'i'IoL'e ijui rex lent

aux forts au sens propre '

6. — LMi a dit plu> liant (|ue la vertu tend à rendre

les actes vertueux agréablt>s. comme elle les rend facib^^

et fréquents. Il y a lieu de se demander s'il peut en

rire ainsi de la vertu de force On en peut douter à

bon droit, («tant doniu* que la résistance qu elle oppo.se

ne va pas sans douleur. Douleur physique souvent ;

douleur tl'Ame eu ce que la vie menacée tient à cirui

au sujet moral au double point de vue «le l'instinct, qui

redoute naturellement la dissolution, et «le la raison.

(|ui appréci«' les fruits «l'une vie verlu«'use

Il est vrai que cette nu'^me rai-^on apprécie également

le fruit du sacrifice, qui se trouve ici prééminent —
sans cela, il n'y aurait pas lieu de résister Mais la dou-

leur, «ii ell<> e^t viv«v empt'^che la «sensibilité de «:*ass«»-

4 Ibid , art !>. ruin Tf%\> .id !• ol £
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cier à une telle joie, à moins d'une grâce toute spéciale.

Ce que peut alors la vertu de force, c'est empêcher la

raison de s'absorber dans les sens, et lui faire pré-

férer à tout les biens supérieurs'.

7. — L'homme vraiment fort ne compte pas témérai-

rement sur les circonstances difficiles pour éveiller en

lui l'énergie de l'àme. Il prémédite autant que possible

et s'affermit de longue main contre les périls. « Les

javelots qu'on voit venir ne frappent pas de même »,

a dit Grégoire le Grand.

Toutefois, un danger imprévu est ce qui manifeste le

mieux un courage ferme. Les dispositions habituelles

de l'âme s'y font reconnaître à la façon d'une seconde

nature. On savait qu'on pouvait vaincre : on n'est donc

pas surpris ni ébronlé. Aussi Aristote a-t-il remarqué

que l'homme fort est en même temps homme d'espoir ".

Il se peut du reste qu un sujet non encore exercé à la

force habituelle de l'àme vienne à bout d'un cas tiiffi-

cile, s'il a le loisir de s'y préparer d'avance'.

8. — Au sujet de la passion et de son emploi dans

les actes de force, la dispute célèbre entre stoïciens et

péripatéticiens devrait faire retour. Les stoïciens, qui

voyaient dans les pussions des maladies de l'âme,

n'eussent guère trouvé convenable d'y faire appel pour

renforcer l'œuvre de la raison. « Quoi de plus insensé,

disait Sénèque. combattant Aristote. que de supposer

la raison demandant du secours à la colère : la chose

'^nre à l'incertaine, la fidèle à la trompeuse, la saine à

la malade ? Ce n'est pas seulement pour prévoir, c'est

aussi pour faire, que la raison est sufhsante par elle-

même. »
*

1. Jbid., art. 8.

2. Aristote, Ethic, 1. 111. cap. vm. med.

3. II» II», loc. cil., art. 9.

4. Seneca. De Ira, ch. xvi.
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Cet or^'iioil rnlionalisic est fort loin de la pensj^e d<'

l'Aquinaif II ne concède point que la colère vienne en

aidr à la raison sur son lorrain (»ropre. qu«' ce soit pour

ex<'«ulor ou pour concevoir. Mais la raison a be>oin

d'instruments. Ne se sert-elle pas des membres ? Pour-

(juoi ne se servirait-elle pas dun mouvement pas-

sionnel que d'ailleurs elle saura rrgler ? La passion

anlécëdenle à la raison diminue la raison; la passion

subséquente et soumise lui pr^te sa force. Qu'importe

aloi s (jurlle lui soit inférioure ? Le marteau ost-il ju^<'

inutile parce qu il est inférieur au foii:eron ? Un peut

penser d'ailleurs, ainsi qu'on l'a dit en parlant des pas-

sions en g(^néral, (|ue stoïciens ou péripaléticiens sont

s«^parés ici plus [)ar les mots que par les choses. Nulle

puissance de l'Ame n'est par elle-m»"^me une maladie.

Oux qui appellent ainsi la passion la supposent dérë-

fîlée et font enln-r ce dérèglement dans sa délinitinn.

Dès lors, tout ce qu ils en disent est très vrai. Mais si

l'on appelle passion le mouvement de l'appétit scnsitif,

réglé ou non, il suffira, pour en faire une force

du l>i«Mi. de le soumettre h sa règle On dira alors :

C'est la raison qui agit, non la passion ; mais la pas-

sion est son instrument, et le résultat en a le béné-

lice.

9. — On met ici la colère en avant, non la conçu

piscence, la tristesse ou toute autre passion, parce qu»«

si la passion intervient, c'est surtout pour opérer une

contre-attaque. Pour résister, la raison froide suffit. Or,

l'attaque est afTaire d'irascibilité.

La tristesse peut y aider, mais indirectement, comme
cause de colère, ou en tant que le sujet se dresse contre

l'obstacle précisément pour n'en être pas contrislé.

Quant à la concupiscence, de soi elle fuit le péril,

puisqu'elle recherche la jouissance; mais il se peut qu'un

désir vous arme et vous jette courageusement dans le
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péril. Par ce côte, ou par d'autres détours semblables,

diverses passions peuvent coopérer à la force '.

10. — On sait pourquoi la force dàmc a été placée

parmi les vertus cardinales ou principales. C'est parce

qu'elle présente au maximum, en raison de son objet

spécial, l'une des conditions de toute vertu : la fermeté

de l'acte [firmiter operari). Des deux tractions de sens

contraire que peuvent opérer sur la raison le désir

d'une part, la crainte de l'autre, la crainte est certaine-

ment la plus forte; car, ainsi que l'a dit Augu>liii,

(( il n'est personne qui ne fuie la douleur plus qu'il ne

rccheiche la volupté. Ne voyons-nous pas les bêtes

féroces mêmes se retirer des plus grandes jouissances,

par crainte de la douleur ? » " Si donc la vertu de force

nous affermit contre les douleurs, et particulièrement

contre les plus redoutables : cidles qui conduisent à la

mort, c'est avec juste raison qu'on en a fait une vertu

cardinale.

M. — LA CRAINTE

1. ijiiniineiil la frainle apparlionl a l'ordro moral. — -'. La crainte

peccainineiise. — 3. Quelle crainte est opposée a la force.

En conséquence, on fera de la crainte désordonnée

un vice. On en fera un autre du manque do crainte

[iiitiniidit'is] là où la raison l'approuverait. On en fera

un troisième de l'audace excessive, qui déborde sur le

courage vertueux.

1. — La crainte est d'abord une passion; elle se

car;ictérisc par la fuite du nuisible, et à ce degré de

généralité, elle n'est ni bonne ni mauvaise morale-

1. II» II", loc. cit., art. lu, cuiii resp. ad arg.

2. S. Aug. Lib., LXX.XIII. Quvcst. Q. XXXVI, anlc ined.
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menl; elle attend ses caractéristiques Mais la raison

intervenant dicte à l'homme ce qu'il doit aimer ou

craindre. Elle lui apprend que parmi les choses à fuir.

il en est de plus redouLiibles lus unes que les autres;

parmi les choses à poursuivre, de plus souhaitables,

h'où il suit que certaines choses sont à poursuivre plus

<|uc d'antres ne sont à fuir, la fuite ne se justifiant que

par 1 opposition de son objet à un bien de valeur plus

grande.

2. — (Juand (loni on fuit ce que la raison veut voir

ï.tipporler. pour ne passe désister d un bien qu'elle pré

r»re. cette crainte-l;\ est désordonnée, el elle est une

faute.

11 n'en est pas de même si l'on fuit ce qu'il est rai-

sf)nnable de fuir In serviteur qui craint son maître,

redoutant de manquer à c»' qu'il lui doit ; un enfant

(|iii ri.iiiil >on père par respect de son autorité; un

homme qui redoute une inondation imminente ou un

sisme meua(;ant sont simplement dans l'ordre '.

Ces derniers accidents ont beau être rayés par le^

stoïciens de la liste des maux, de même que les biens

« (|ui ne dépendent pas de nous » sont rayés de la liste

des biens. iU n'en demeurent pas moins ce qu'ils sont

Toule la question e>l de ne pas les ériger en absolu et

de les soumettre à une appréciation rationnelle^

3. Il ne suit pa> de là (|ue toule crainte désor-

donnée soit opposée à la vertu de force.

La crainte procède en effet de l'amour: on ne redoute

que l'opposé de ce qu'on aime

Or l'amour bien réglé n'appartient pas à une vertu

|iarticulière ; il se retrouve dans toutes, puisque Augustin

a pu définir la vertu en général Ordo amoris. Pas

i. Ihtil . y CXXV, Jirl. I, nim rcip. ad arg

S. Ibid., art t, riiiu mp. ad S".
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tlavantage l'amour déréglé n'appartient en particulier

à un vice. Tout homme qui pèche en matière quelconque

prouve par là qu il a aimé désordonnéraent quelque

chose : il prouve donc également, a contrario, qu'il a

craint désordonnément quelque chose, comme l'avare

la privation de l'argent, le voluptueux l'absence des

plaisirs, etc. Mais puisqu'on a distingué comme vertu

particulière la fermeté de 1 âme en face des grands

périls, et spécialement des périls de mort : ainsi dis-

tingue-t-on et nomme-t-on par antonomase le vice qui

lui est directement contraire'.

III. — LA FAUSSE INTREPIDITE

La raison exigeant, comme il a été dit, que l'on soit

ferme, sans doute, à l'égard de ce qui doit être sup-

porté ; mais aussi que l'on craigne sagement ce qui est

à craindre, l'homme qui ne craint rien ou qui ne craint

pas suffisamment ce qui lui est vraiment ennemi tombe

dans un vice qui est contraire, lui aussi, à la force

d'âme, cette fois par défaut ^

Les causes de ce vice peuvent ^tre diverses. En
général, la crainte naît de l'amour, et l'amour ou la

crainte dont il est question à propos de la vertu de

force, c'est l'amour de la vie et de ce qui la favorise ;

c'est la crainte de la mort et de ce qui lui ressemble.

Or cet amour et cette crainte sont naturels h l'homme

L'homme ne peut donc y échapper tout à fait. « Per-

<ioi\ne HP prend sa chair en haine », a dit l'Apôtre. Ceux
mêmes qui se tuent le font par amour de cette chair,

qu'ils entendent délivrer de ses maux. Il peut donc bien

se faire que faute d'aimer suffisamment le bien humain,

qufhjuun ne craigne pas assez la mort et les autres

1. Ibid., art. f.

2. Ibid., Q. CXXVI. art. 2.

BBBTILLA.NGES. 17
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maux i|ui v sonl (onlrairo> ; m.iiï. qu'il no \o> craigne

pas (lu Inul, cela ne peut pas provenir uniquement île

cette cause. Il esta croire plutôt qu'il n'en t^prouve pas

la menace

La superbe, qui coniple sur soi ci nl('•pri^e k's autres
;

la sottise, par laquelle Aristote expliquait l'inlrj^pidité

des Celles '
: telles sonl les causes ordinaires de ce faux

(•ouni;:e^

IV. — I.A FOLLE ALDACE

Ou a nomm(^eomme ennemie de la vraie forer d'àmo,

à côlr de la crainlf et de son d<>faut excessif, l'auda* r

folle ou d(''r«''glr('. qui tonespond à rau«lace vortucuso

Laudate folle vient vicier l'acte «iecuml de la vertu

de force : l'attaque prudente, comme l'inln^pidité irré-

fl«^cliie viciait le premier : la r<*sislance.

L'audace folle, au lieu de servir au bien, comme
ce serait le rôle de l'audace passion, tourne à mal en

suivant sans retenue sa propre pente. Au lieu de se

laisser gouverner par la raison, elle la [»r<^ci'de ; elle

précipite ses elTels ; elle supprime la moili»^ du pr(^-

cepte aristot«^licien : Hf^/J*'(hir Irniement, agir vite.

Cunime donc tout «'carl par rapport au juste pf>int d<^ler-

mini'* par la raison est une laulc. nu ddil dnuuii i e iioni

à l'audace qui déborde'.

1. Arutotr, Kthtc. I III rnp viii. M<S'<ffl.

S II' 11-, toc. cil . htX »

.T Ihul . Q. <:XXV!L «ri \ et î.



CHAPITRE XII

LES VERTUS ANNEXÉES A LA FORCE

I. - CLASSIFICATION DK CES ANNEXES

La vertu de force ayant une matière très spéciale,

ne comporte pas de sous-espèces ; mais elle requiert

des conditions multiples qu'on peut envisager à pari,

à titre de parties intégrantes ou quasi intégrantes.

De plus, ce que fait la force d'àme à l'égard des grands

périls, d'autres dispositions vertueuses le font à l'égard

de moindres cas, et à cause de cette ressemblance on

pourra les classer à côté de la vertu de force.

On dira donc dans le premier sens : La vertu, en

matière de périls, exige deux choses : supporter coura-

geusement, et au besoin attaquer les ennemis du bien.

Pour attaquer, il faut avoir conliance : cela quant à la

décision à prendre. (Juant à l'exécution, il faut avoir ce

cœur haut et large que les grands desseins ne trouvent

pas défaillant à pied d'œuvre.

Une certaine magnanimité et une certaine confiance

vertueuse [fidiicia, rel magni/icentia) seront donc incov-

porées, de ce chef, à la force

Pour supporter, il faut ne pas se laisser déprimer par

le poids des peines, et à cela concourt la patience. Il

faut aussi résister à l'usure du vouloir, on pratiquant

\a. persévérance.

Ici également, on pourra insérer dans la vertu de

force, comme nécessaires à ses actes, les dispositions

vertueuses dont on parle
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Mais si, so rôf»^rant au second point de viio. on élargit

le domaine de la force; si au lieu de lui donner pour

mati^re uniquement les très grands périls, comme la

mort, on y joint des difficult«^s encore notables, comme
si Ion dit : Les grandes largesses, la poursuite ver-

tueuse des grands rôles, les patiences et les persévc*-

rances en matière quelconque requièrent à titre sp<^cial

des dispositions fortes, en ce que lefTorl à faire et la

grandeur des rdsulUits ont pour corrélatif de grands

risques : alors on fera de la magnanimité, de Wpatifncr

et de Va i)rrsév«^rance des vertus annexées à la force '.

II. - LA MAC.NAMMITK

.1 — La MAilNAMMIM FN MIK-MfMK

I. L ohjel de Ih inagnanimil*-. . l.<i.i. .t^in. lin ni.i;!naninir

— 3. Qui p<>iil édc inagnaninie. — 4. l'nrlrail du magnanime
— 5. I.a magiianimil*^ et I hiiinilil(^. (>. I)»'fauls apparonls (in

magnanime - 7 I,n iiiagnaniiiiiti* verlii sp<^riale. — H. La ron-

fianre ron<lilion de la magnanimité. - 9. La sérurilérondilinn «le

la magnanimilf. 10. Les biens de la fortune rondilion fav.ira-

ble a la magnanimité.

1 — On appelle nia^'naniniilé, ilaprès la dernière

classiticatiou. la vertu (|ui fait rechercher l'accom-

plissement des grandes choses, celles qui sont dignes

de grands honneurs. Non qu'on recherche l'honneur

pour lui-même, en le détachant de ses conditions ver

tutuses ; mais en ce qu'on veut le mériter, en rem-

plissant noblement de grands rôles.

L^ conlr«Me de la raison est ici comme partout n<ceN

saire. Désirerait delà de son p«)Uvoir, ce sera de la pr^-

som/ition. ou de Vamhilion, ou de la vainf gloire; se

tenir au-dessous, ce sera de Va pusillanimité Au niveati

1 II* II". (J CXXVIII. art uDic. cum resp. ad S-.
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raisonnable, la magnanimité s'étend à ce qui est grand
;

mais selon l'ordre.

Que si l'on donne ce nom à la recherche des grands

honneurs plutôt qu'à celle des grands objets en d'autres

matières, c'est que parmi tous les biens à l'usage de

1 humme, à savoir les biens extérieurs, l'honneur est le

plus grand. N'est-il pas le plus proche de la vertu, en

tant que son témoignage? N'est-il pas l'apanage des

plus grands et surtout de Dieu? Pour l'obtenir, aussi

bien que pour éviter son contraire, ne renonce-t-on pas

à tout le reste? De même donc qu'on a appelé fort,

tout court, celui qui est fort à l'égard des grands périls

et surtout de la mort : ainsi on appelle magnanime
celui qui a de grands sentiments on matière d'honneur

et de honte '.

Les grands honneurs seuls sont considérés comme
objet de la magnanimité, de même que les dépenses

somptueuses sont seules objet de la inagniliceuce. Les

dépenses médiocres en faveur du bien regardent la libé-

lalité. La recherche sage des petits rôles ou des rôles

• moyens n'a pas re(;u de nom spécial.

Si l'on dislingue ainsi les vertus n^atives aux grands

cas, là où la difliculté de bien faire tient à la passion

elle-même, plutôt qu'à ses objets, et si au contraire on

oublie cette distinction là où les objets redeviennent

le principal, c'est que les passions, lorscju'elles sont

modérées, ne s'opposent pas à la raison d'une façon

dangereuse. L'appétit inférieur est natui'ellement

soumis au gouvernement de la prudence, (^e qui occa-

sionne ses débordenu^nls, c'est l'attirance des grandes

délet'tations ou la crainte des grands maux. Hors de là,

son allure est tranquille C'est pourquoi on ne s'est

pas préoccupé de définir une vertu pour niotlérer. pur

exemple, l'usage des couleurs, des sons ; ni davan-

1. Ibid , CXXi.X, arl. 1, cum resp. ad 3".
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lage pour fortifier riiomme ii l'i^ganl «le la pluie el du

beau temps. On >'inqui»^to uniquoiuonl de ee (jui a cou-

tume d'entraîner la raison loin de ses norme>

Huand il s'aj^il de l'argent ou de l'honneur, tel est pré-

cisément le cas. En etTet, les choses extérieures, même
de moindre importance en soi, excitent rortement les

convoitises. La raison en est que ces choses sont de

grand poids pour la vie humaine. On a vu dans l'ar-

gent une sorte d'inlini. el l'honneur le surpasse encore.

Hitn donc d'étonnant à ce qu'une vertu spéciale régie

l'emploi de l'argent en matière courante, à savoir la

lihéralitè, cl une autre vertu spéciale l'emploi somp-

tueux de l'argent, à savoir la magnificence.

11 en est de même en matière d'honneur.

Les grands honneurs cl les petits in* fcmt pas une dit

férence purement quantilative. Les uns enivren! tt

entraînent faeilemenl la raison ; les autres la laissent

plus libre. Le même homme, du reste, qui est à la hau-

teur des grands, saura user î\ plus forte raison des petits.

el il saura aussi supporter leurs contraires

2. — L'ne grande âme tend aux grands rôles naturel-

lement, s'en sachant digne.

< >u pour mit'ux dire, elle se sent au-dessus d'eux,

vu t|ue la vertu, qui est honorée de Dieu, est supérieure

aux honneurs des hommes, et celui qui en juge ainsi

ne sera pas lenh' «!•• <'«mi «^xallei*. mais seulement d'i-n

tirer du bien

Pour la même raison, il n est pas abattu par l'humi-

liation ou l'abaissement : il les dédaigne comme il a

dédaigné les honneurs, ayant le sentiment de la supé-

riorité du moral sur toutes ces fluctuations de ta for-

tune
'

3. — ."^ il e^l »«rlain. tl aprê?NC«'la. que seuls les grands

1. /6i</., art. 2, cuui retp. nJ ( <•! 3"
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êtres sont capables d'agir selon ce qu'on vient de dire

de la magnanimité, il n'en est pas moins vrai que la

disposition intérieure qui y correspond est à la portée

de tous

11 le faut bien, puisqu'on a dit que toutes les vertus

sont connexes, et qu'on ne peut avoir l'une sans être en

disposition de toutes les autres Mais cette disposition

s'ontend delà volonté générale du bien incluse dans la

prudence, d'où ressort la possession — actuelle ou en

pouvoir prochain — de toutes les habitudes vertueuses.

Si l'occasion en est donnée, ces vertus se feront jour et

passeront à l'acte. Mais l'occasion n'est pas donnée aux

petits de s'adapter aux grands rôles. Ils n'exerceront

donc jamais les actes attribués au magnanime Ils n'en

ont pas moins le mérite éventuel de ces actes, si leur

niveau moral le comporte.

4. — Aristote a attribué à son Magnanime des

allures lentes, une voix grave, une parole posée. Ces

dispositions paraissent en effet convenir. Nos façons

d'être se diversifient selon ce que nous pensons et

éprouvons au dedans. Un agité, un homme à la voix

criarde, un bavard ne font pas figure de grandes âmes.

La grande âme laisse les petites choses pour les grandes,

qui sont rares, et elle n'a donc pas d'empressement

dans ses gestes. Elle ne s'inquiète que de hautes ques-

tions, qui ne se traitent point d'une voix aiguë ni en

paroles abondantes.

Comme donc les façons d'être qui annoncent une

grande âme conviennent à la magnanimité acquise,

ainsi elles se font voir chez ceux qui par nature sont

disposés à cette vertu '.

5. — Chose plus important^ à noter, la magnanimité,

qui paraît s'exalter, n'ot contraire qu'en apparence à

1. Ibtd.. ad 3-.
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l'humililé qui s'abaisse. On trouve chez, l'homme des

grandeurs qui lui viennent de Dieu; on y trouve des

misères qui proviennrnl de l'infirmitt? de sa nature

Le magnanime glorifie en soi ce qui lui vient de I)ieu,

se proposant de l'employer, au lieu de le laisser eu

friche. Mais il n'oubliera pas de se compter pour peu.

soi, en considt^ralion de sa mis("^re propre

A l'égard des autres, il constatera ce qui manque, et

sous préte.xte d'appréciations bienveillantes, il oe s'ex-

posera pas à prendre une attitude incorrecte ; mais il

buuru aussi honort^'r en autrui ce qu'autrui tient de

Dieu, et, le comparant à ce que lui-nit^me tient de soi.

l'estimer sujiéi ieur.

.\insi l'humilité et la magnanimité se concilieront,

fondées sur des considérations diverses'.

6 — De même, »*ertains défauts apparent> (jui

tiennent à son élévation au dessus du vulgaire sont

chez le magnanime des vertus excellentes.

Il paraît oublier les bienfaits, parce qu'il les a cou-

verts en les dép;is>;ant de toute la supériorité de ses

gestes.

Il parait oisif et lent à l'action, par rapport ù ceux

qui s'agitent dans de vains soucis; mais c'est qu'il se

réserve pour ce qui est de son niveau, et ce n'est là que

de la fidélité à soi-même

Il parait parler de soi avec peu île simplicité, répon-

dant évasivenu'ut à qui s'enquierl d«' ce qui le concerne :

mais il n'agit .linsi qu'à l'égard de la foule qui ne

peut commercer avec lui tel qu'il est. Avec ses pairs.

il ouvrt> librement ses trésors. Sa réserve avec ceux qui

lui "ont inférieurs n'est pas manque de vérité ou de

bonté, mais prudence

Il est pe\i fMiinlier. ^i ce nfsi avec ses amis, et par là

I lb>d , ad 4-.
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il peut paraître insociable ; mais c'est qu'il tient à éviter

toute adulation, tout faux semblant, choses qui prouvent

l'étroitesse d'àme, et que la familiarité avec tous l'y con-

damnerait nécessairement. Il n'en est pas moins sociable

avec tous dans la mesure convenable.

Enfin, il paraît négliger ce qui semble utile à tous,

préférant ce qui est de rapport nul ; mais l'inutile où il

se complaît, c'est le vrai bien, à savoir l'épanouissement

de la vie supérieure, que peu comprennent. Entre

\ agréable, Vu/ile et le bien (^ai t-st une fui en soi

[ftonestuin] il n'hésite point : ce dernier a ses préfé-

rences. Mais cela est dans l'ordre, car l'utile n'est utile

qu à celui qui manque, et la grande âme, autant que la

vie le permet, veut se suffire à elle-même'.

1. — On pourrait croire que la grandeur d'àme. qui

recherche 1 honneur vrai, devient par là une sorte d'as-

semblage des vertus, au lieu d'une vertu spéciale. C'est

en etiet dans l'exercice des vertus que l'honneur véri-

table se trouve. Mais il n'y a là qu'une apparence. Le

magnanime cherche l'honneur là où il est, et à cause

de cela il s'applique en effet à toutes les vertus ; mais il

les voit sous un aspect spécial et y découvre une excel-

lence qu'il veut comme telle, au lieu de l'envisager en

sa forme spécifique. Par exemple, il est bienfaisant,

juste, véridique. patient dans les épreuves non pas pré-

cisément au nom de ces vertus particulières; mais parce

qu'il est d'une grande àme de donner, de rendre plus

quelle n'a reçu, et parcequ'ilest honteux d'attacher tant

d importance aux biens extérieurs, aux souffrances ou

aux inconvénients qu»* la vérité comporte parfois, qu'on

veuille à cause d'eux être injuste, menteur ou gémisseur.

La magnanimité ne se confond pas ave(' les autres

vertus; mais elle y excelle et les rend plus grandes*.

\. Ibid., ad 3".

:;. Ibid., art. 4, cuin resp. ad arg.
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8. — Doux conditions semblent simposer d'une

manière toute sp«kiale à la magnanimité. La première

est la con/iance [fiducia .On entend par là non pas préci-

sément la foi en autrui, o'esl-à-dirc en la parole ou en

les promesses d'autrui ; mais une espérance ferme fondée

sur ce qu'on sait ou d'autrui ou de soi-môme. Ainsi, un

homme a conliance de vivre longtemps quand il se sent

de constitution solide; il a conliance d'être secouru par

quelqu'un de puissant et qui lui est ami Or, la magna-

nimité est relative aux grands rôles, qui impliquent les

grands espoirs.

Kspoir en soi, une grande âme se sachante la hauteur

des grandes choses; espoir en autrui, qu'on saura

engager dans l'action : tel est donc le contenu dr la

conliance dont on parle. Elle est nécess>aire ii la niagua-

nimité au point queTulliusa paru la confondre avec elle'.

Ouand on dit que le magnanime ne se repose pas sur

autrui el na pas besoin d autrui, il ne faut pas lecom-

prentlre d une façon étroite et antihumaine. Autant

vaudrait dire <}u'il n'a pas besoin de soi. il a besoin au

contraire île tout et de tous; de Dieu comme inspirateur

et promoteur en premier de toutes ses œuvres; de soi

et des autres comme instruments. .Mais il appartient à sa

grandeur même il'avoir à sa ilisposilion ce qui lui est

nécessaire; carelb* fait de lui un centr«'ile convergence

el lui concilie ^ la fois Dieu et les hommes. Il peut

donc, tout autant qu'il doit, avoir conliance.

9. — La seconde condition di- la grandeur d ûme est

la sécurité, c'est à-dire que le magnanime ne se livre

point aux soucis que provoque la peur.

C'est là. sans tloute, un aspect de la force, non de

la magnanimité prise en soi ; mais comme la peur con-

duirait aussitôt au découragement eu ruinant l'espoir,

1. TulUui Cicero. Rhelonca. .le lDV«DUoDe. I II, cire, fin
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la sécurité ou Iranquillilé de l'âme est attribuée à bon

droit au magnanime.

II va de soi que cette sécurité est relative Elle doit

tenircompte de la fragilité native de toutes choses.

10. — Enfin, une condition favorable à la magnani-

mité, condition extérieure, cette fois, et non intrinsèque

ni par conséquent indispensable, ce sont les biens de la

fortune. On entend par là les richesses, la puissance,

les amitiés, etc

La magnanimité étant relative à deux choses : aux

honneurs comme matière et aux grandes œuvres comme
fin, elle doit rechercher vertueusement tout ce qui

y confère. Or, à chacune de ces deux choses les biens

de la fortune sont utiles. Car à l'homme vertueux, non

seulement les sages, mais aussi la multitude est appelée

à rendre honneur, et l'on sait que la multitude estime

plus facilement ceux que favorise la fortune.

Dun autre côté, les moyens extérieurs sont néces-

saires à la vertu pour procédera ses actes. Les richesses

sont ses organes : la puissance porte plus loin son action ;

les amitiés la multiplient. Il est donc évident que la

grandeur d'âme en est favorisée quant à ses œuvres

extérieures.

Il n en est pas moins vrai qu en soi elle en est indé-

pendante. On peut être une grande âme dans l'isole-

ment et la pauvreté. Aussi l'homme magnanime ne

recherche-t-il pas indiscrètement ce qu'il estime pour-

tant comme utile. S'il le possède, il n'en est point

enivré ; s'il le perd, il n'en est pas attristé sans mesure *.

H — La présomption.

1 La pr -xiinfitiin opposée n la grandeur tl'àme. — 2 La pré-

- iii^^tii.rj au spiritueL — 3 Modalités de la présomption —
4. La présomption et le juste milieu Tertueux.

1. II*, [I«. Q. CX.XI.X. art. S. cum retp. ad arg.
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1. — La graudeur d'âme étant ainsi une tendance

aux grandes choses dont on se sait capable, celui

qui tend sans «>trç capable s'i^carle de la vertu par

excès. Il en est de lui comme d'un agent naturel qui

rechcrclicrait des effets au delà de sa force.

Dans la nature cela ne se produit point, parce que

l'action y est régltV par les dispositions de la Provi-

dence, dont les corps exécutent les ordres. L'homme a le

pouvoir de déborder; mais il ne le doit point. La raison

a pour loi d'imilcr aulaul que possible le gouverne-

uicMl providentiel, en adaptant l'action aux ressources'.

2. — Ou remarquera que cette décision s'applique

au progrès spirituel comnn' h tout le reste. Celui qui se

trouve dans un état imparfait et qui veut de suite faire

les œuvres du parlait prouve non son /éle, mais sa pré-

somption Ce qu'il (but faire, c'est monter peu à peu,

selon son pouvoir, de l'état imparfait à l'état t|i)i le

mettra au niveau des grandes u'uvres.

Ce n'est pas tendr»' au delà de ce qu'on peut (jue de

tendre au progrés, puisque nous sommes capables de

pr<»^rès. Dans la nature, autre est la puissance passive,

qui permt>t de monter au didà de >oi : autre est la

puissance a«tive. (|ni ne peui dépensiM* que ce qu'elle

possède. La présomption est un excès de l'activité, non

de la réceptivité progressive
'

Cette distinction est ce «jui sauve le cbntii'H tlu

reprocbequ'il encourrait lorsqu'il sexaltejusqu à espérer

les réalités divines « Faire limmortel o. selon le mot

tl Aristote '. ce serait de sa paît une présomption insup-

portable, s'il n'y avait en lui de quoi recevoir des dons

immortels Mais puis(|u'il a l'intelligence, grâce à

1. IbiJ . g. CXXX. arl 1

2. Ibid . atl 1 -.

n iRi^j- 'i V Aritt . rthic ^' i V rsp ru. M7>33
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laquelle il peut èlre entraîné hors de i«oi et joint aux

réalités supérieures, sa tendance au divin ne sera plus

présomption, elle sera espérance '.

3. — Les modalités de la présomption sont diverses.

Un peut prétendre au-dessus de ce qu'on est par une

erreur en quelque sorte quantitative, comme si l'on se

croit plus de science, ou de vertu, ou de pouvoir qu'on

n'en a Et l'on peut se tromper sur la valeur de ce qu'on

possède : erreur qualitative cette fois, comme si l'on se

croit capable et digne des plus grandes choses à cause

de ses richesses ou de quelque autre bien de fortune

qui n'y confère point par lui-même

Si l'on regarde du côté de l'objet, la présomption a

encore deux modes. On peut tendre indûment vers un

bien supérieur à soi selon la vérité des choses, comme
Simon Pierre prétendit à soutTrii- pour le Christ alors

qu'il avait besoin tout d'abord que le Christ souffrît pour

lui. Et l'on peut tendre vers un«^ soi-disant grande chose

qui n'est grande que dans l'appréciation des sots, comme
être vêtu richement, trôner et mépriser les autres,

r/est pourquoi Sénèque a dit de la fausse grandeur

d'âme qu'elle rend l'homme « querelleur, enflé, agent

de trouble, inquiet, prompt à n'importe quelle exalta-

tion de parole ou d'action, sans souci de ce qui est hon-

nête » '.

4. — On voit par là que la présomption, bien qu'elle

dépasse en intention <e (jue ferait la magnanimité vraie,

peut se tenir fort au-dessous et se contenter de pures

apparences La magnanimité, elle, va à l'extrême de

son pouvoir ; mais sans vouloir le dépasser, sachant

qu'elle sortirait ainsi de la raison, qui est règle univer-

selle. C'est sa façon de se tenir dans le juste milieu

i. Ihid.. ad f- et .>

2. Seneca. De Quatuor \ triuliàus, cap De moderanda fortitud.
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vertueux qui s'impose h toutes nos œuvres. Elle n'en

est pas moins exlr^nio quant à I objet auquel elle tend

et par rapport aux Vfilus communes, puisqu'elle tend

au nuiliciir'.

C l. AMBITION.

I. I.'ainhilion opposée à la (:randeur d'Ainc.

d ambition.

2. Divers modos

I — La prrsomplion n'est pas le seul vice oppos*^

à la mu^'nanimitd par exc6s. Il y a place pour une

double d(^vialion. là où il y a un double objet, lun

immédiat : l'honneur, l'autre dernier : les prandos

•cuvres. (^elui qui exl•^de dans la recherche des grandes

œuvres est ajipelé pn^omptueux. Celui qui exc^de dans

la poursuite d<s bonneurs sera appel»' ambiti«'uv^

2. — Ici encore on ilistin^u*' plusieurs modes, l/bon-

neur étant un témoij.'nag(' d'excellence, don divin con-

féré à certains hommes pour futilité de tous, la vertu,

en ce qui le concerne, consiste à le référer ;\ hieu et à

l'employer pour le bien de ses frères.

II pri'^tera donc, de lapait de qui ledésire.à troissorles

de déviations

La premit'-re consistera à désirer de llionneur en

témoij;nage d'une excellence qu'on n'a point La seconde

à le désirer pour soi seul, sans le référer implicitement

ou explicitement h Celui qui y a droit en premier.

<omme source de toute excellence. La troisième à se

complaire dans l'honneur comme dans une lin voulue

pour soi, au lieu de l'orienter vers l'utilité commune'.

il ost bien vrai que l'honneur est pour la vertu une

sorte de récompense, en ce que les hommes, qui ne

l. Il* II», loc II/ , «ri, i, cum rc»p. ad U».

S 11' II», q. CX.XXI. art i. rum r«ap. ad t-.

3 Ihid , art. I.
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peuvent rien de mieux pour elle, lui accordent ce témoi-

gnage. Mais le témoignage, par définition même, sup-

pose une valeur antérieure à l'honneur rendu. C'est

celte valeur qui en fait le prix. Donc, à la chose digne

d'honneur 1 homme vertueux a raison de tendre ; mais

non à l'honneur laissé à soi '.

Il est vrai aussi que le désir de l'honneur pousse à

beaucoup de bonnes actions et en fait éviter de mau-

vaises. Mais cela n'est vrai, ou en tout cas cela n'est sur

que s'il s'agit d'un désir bien réglé; car autrement,

beaucoup de maux peuvent s'ensuivre. Aussi Sallusle

dit il à propos de Catilina : v L'honnête homme et

1 homme lâche désirent tous deux la gloire, l'honneur

et le pouvoir; mais le premier prend le bon chemin
;

le second, manquant de talents vertueux, se réfugie

dans le vol et l'injustice. ' »

D. La vaine GLOIRE.

I.<;eque f\-?-\. que la gloire. — 2. Ce que c'est que U vaine gloire.

— 3. La vaine gloire opposée à la grandeur dame. — 4. La vaine
gleire et los vices capitaux.

1 — La grandeur d'âme, qui se tient dans les limites

vertueuses à l'égard de l'honneur, rectifie l'âme à l'égard

de son elîet : la gloire

La gloire est un certain éclat |^c/rt/v7a.<^ dont jouissent,

dans l'opinion, les personnes qu'on loue et qu'on

honore. Qui dit éclat dit manifestation, donc largeur

du milieu où le nom éclate. Une lumière vive est vue

de loin et par beaucoup. A proprement parler, la gloire

suppose donc la connaissance flatteuse et approbatrice

du bien par un grand nombre « On n'eut pas f/lorieur

auprès d un sei/l », a dit Sallusle '.

1. Jbid.. ad 2-

- Salluste. Calilinar, non renâcle a princ

3. Calilinar, loc. cil.
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Toutefois, dans un <ons moins strict, la gloire peut

consister dans la ronnaissance laudative de peu de

gens, ou mAme d'un seul, ou même de soi seul, à

savoir quand quelqu'un considère son propre bien

comme digne de louante

Or. qu'un homme sache ce qu'il a dr bon ot I ap

prouve, cela n'est pas un mal. Ce n'en est pas un non

plu- (|n il d»«sire voir approuver ses bonnes œuvres :

• Unr voire himièrp luise devant les honimrs », a dil

1 Kvangile ' Mtit , V, IH) L'appétit de la gloire ne

d«^nomme donc point, par lui-même un vice Mais

l'appétit de la gloire vdine en est un ; car désirer ce qiii

»'st vain est chose déraisonnable.

2. — Or. la gloire peut être vainc pour tr(>i> rais()ii>,

Premii'rt'menI, parce (juOn la iherche dans un objet

(]ui ne la comporte point, comme s'il s'agit d'une chose

cadu'iue ri fragile . telle la fortune heuxièmement.

parce (|u'on la demande exclusivement à ceux (jui ne la

détieiinent point en premier, à savoir les hommes, dont

le jugement est faillible Troisièmement, parce qu'on

ne l'oriente point vers sa vraie tin. ({ui est l'honneur

de [)ieu et le bien de ses frères : lins qui coïncidenl.

vu que Dieu ne cherche d'honneur auprès des hommes
que pour le bien des hommes.

Ou ne blAme donc point ceux qui ont « souci d'un

hnn renom »>, comme dit l'Apôtre [Hom., .\Ii. 17) l'ne

gloire de ce gt^nre est utili» :iu suj«>t et utile ù tous Klle

«oncourt à l'honneur du bien, (jui est une forcecommune ;

elle provoque le progrès par l'exemple; elle invite à

persévérer et à mieux faire «<nenr«' relui que I»' témoi-

gnage public applaudit Un blâme seulement la volonté

de la gloire pour elle-même, de la gloire qui n'en est

pas. de la gloire non référée à ses fins ou puisée autre

part qu'à ses vraies sources.

3. - - Olle gloire là est inc«>mpatiblr avec la gran
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deur d'âme ; car il n'est pas d'une grande âme d'esti-

mer les petites choses assez pour en tirer gloire. Aussi

a-t-on dit du magnanime : « Que l'honneur lui soit de

peu»*. Et Ton n'exige pas moins qu'il estime petites

les choses qui sont recherchées en vue de l'honneur :

telles la puissance et les richesses.

Do môme, il répugne à la grandeur d'âme de se

complaire glorieusement dans le témoignage des

hommes, comme si cela était grand. Aussi est-il dit

du magnanime : « Il n'a cure des louanges » '.

L'opposition qui se montre ainsi entre la magnani-

mité et l'appétit de vaine gloire est à la fois on plus et

en moins. En moins, parce que le glorieux estime ce

qui n'est rien, ce que la grande âme méprise. En plus,

parce que l'estimation du glorieux porte très haut ce

qui le tente, et qu'il s'exalte ainsi en intention au-

dessus de lui-môme, alors que le magnanime, tout en

recherchant de plus grandes choses, reste à sa place \

4. — L'appétit de vaine gloire a coutume d'entraîner

beaucoup de vices. Par exemple la rébellion, la jac-

tance, l'hypocrisie, la contention, la pertinacité, la

discorde, la recherche des nouveautés.

A cause de cela, certains en ont fait un vice capital*,

à la place de l'orgueil qu'ils reportaient plus haut

dans leur liste, disant de lui qu'il est le père de tous

les maux, en tant que tout mal est une poursuite désor-

donnée d'une certaine excellence '.

Cette opinion est de beaucoup la plus profonde, bien

qu'elle n'ait pas prévalu auprès du grand nombre. Ce

que recherche l'orgueil, à savoir l'excelleuce, doit lui

1. Aristote, Elhic, \. IV. ch. m, ante med.

i. Aristote. Elhic, I. IV. ihid.

3. Il» ll«. Q. CX.XXII. an. 2. cuui resp. ad i-.

4. Cf. Grégor. Maga. Moral, I. X.XXI. c. xvii.

5. Cf infra, p. W3

SKRTILLANGES. 29
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paraître procuré avant tout par la j;loire, qui est un

témoignage »les biens possédés ou censés possédés par

les hommes, qui suppose donc ces liiens et les cou-

ronne, qui est ainsi comme une excellence de l'excel-

lence Désirer indûment la j;loire est donc un elTel de

l'orgueil et ultérieurement une source de beaucoup de

vices, ('est donc bien la vaine jrloire qui est l'un des

vices capitaux, l/orijueil est |)ire. étant, lui. le père de

tous'.

J'J. \.\ l'I^ll 1 VMMirK.

I La (iiisillanimili* pl l.i -r.iinK'n ii .nin' - i Mulicf de la (ui^illa-

iiiiiiilc. — ;{. L^ pusillanimité' i-t l'or^dicil.

1 L;» |)usillanimilé est directement contraire

à la ^randi'ur d'Ame, vu (|u'elle >f retire des grandes

choses qu«' le magnanime recherche. Elle peut tenir à

l'ignorance où le sujet est de sa propre valeur ; à la

pare>M' di'u jugi'i (ju d"en tirer les conséquences, à

la ciainlt' <!•• drchciir là où il t'sl armé pour vaincre

2. — lue ti'lle disposition est peccamiueuse. ({uand

elle est vtdontaire. parce que s il est dans Tordre de la

nature, disait-on. de nr pas excéder son pouvoir, il

l'est aussi de l'emidoyer selon sa juste mesur»'. Tous

les êtres, animés ou inanimés. (>n «lonnent l'exemple.

De même donc que la présomption u été jugée un

vli'e opposé à la grandeur d'Ame par excès : ainsi la

pusillanimité lui est opposée par défaut, et elle est ilonc.

«'Ile aussi, un vice

L'Kvangile l'a visé»' en pailani du serviteur (|ui

enterre l'argent de son maiire. au lieu de \r faire pr»»

duire, et il la juge en concluant <|ue le maître punira

celte crainte servileV

1 II* II*. Q CXXXII. an. « et :•.

f II" II», Q CXXXIII, nrt « p| i.
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3 — On remarquera que la pusillanimitt?, bien

qu'elle paraisse contraire à l'orgueil, peut parfaitement

en provenii".

Il n'est pas rare qu un homme soil si attaché à son

propre sens qu'il se méprise lui-même, alors que les

meilleurs juges le croient capable. S'il s'entête, il sera

à la fois, sous divers rapports, orgueilleux et défiant de

soi, orgueilleux et pusillanime. Aussi est-il dit dans les

Proverbes (XXVI, 16) : Le paresseux se croit plus sage

que ^.ppt hommes proférant des sentences. Et Grégoire

Itî Grand dit de Moïse : « II eût été orgueilleux, s'il eût

reçu sans trembler le pouvoir sur une plèbe innom-

brable, et il eût été orgueilleux encore s'il eût refusé

d'obéir à l'ordre de son Auteur. »

La résistance de Moïse et de tant de grands hommes,
en face de rôles pour lesquels leur modestie ne se

croyait point faite, n'était que le témoignage d'une

conscience qui pesait exactement le fardeau. Elle n'al-

lait pas jusqu'à la pertinacité, qui leseût rendus orgueil-

leux autant que lâches'.

m — l..\ .MAfiMFICFNCE

A. — L\ ma(;nifi(:kni:r en ei-lk-mème.

1 . La inagniQrence et la libéralité. — 2. L'objet de la magniâcence.
— 3 La inagniticence pI la rii-besse.

1. — Un a rattaché plus haut à la v«mIu de force

la vertu qui dirige les actions somptuaires. Le nom
de magnificence lui est donné parce qu'elle fait grand,

acc«*ptant [)our cela les grands frais. C'est donc une libé-

ralité en grand, et à cause de cela elle ne concerne que

secondairement le sujet lui-même.

En etfet, ce qui est particulier est toujours petit par

1 Ibid , art 1. ad 3- et 4».
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rapport à co qui est commun ; à plus forte raison par

rapport à co qui est divin. I/homme raa(j:nifique s'oc-

cupe donc tout d'abord (le>i intérêts religieux ou publics.

Il songe à soi seulement dans des circonstances qu'on

peut appeler grandes soit par leur raret<?, comme les

noces, soit par leur permanence, commeleshabitations'.

2. — Le geste large du magnifique se fera recon-

ii:iltrr non en toute matière absolument, comme on la

dit de la grandeur d'âme; mais en toute matière exté-

rieure, vu que la grandeur d'âme est relative à tout ce

qui est grand, et que la magnificence est relative seu-

lement, mais aussi universellement, à tout ce qui est

grand à faire, en distinguant le foirr, chose du dehors,

de Viu/ir, chose intérieure et morale V

3. — Ce n'est pas i\ dire que le riche seul puisse être

vertueux de cette fa(;on ; car si l'Iioinme magnifique est

vertueux, ce n'est point parce qu'il f<nt grand, cesl

parce qu'il veut faire grand, (h* ce vouloir, sinon quant

à sa matière, du moins quant fi la disposition qu'il sup-

pose, est à la p<)rl('>e de tous

(juand donc le pauvre agit largement eu égard à ses

ressources, son acte a une valeur de symbole, et il a

tout le mérite des magrii licences. (]'est la veuve qui

avec son denier « donne plus «pie tous- les autres ».

donnant de son nécessaire Pour que la réalité exté

rieure suive le geste t>t réponde au chuix ^electioni) il faut

cet instrument appelé argent .Mais encore faut il

observer que les grandes choses peuvent être grandes

absolument ou relativement. S'il s'agit de grandeur

absolue, le pauvre n'est pas en état de s'y hausser. Au
contraire. .^ l'égard de choses petites en soi. mais

grandes relati\en)t>i)t à un certain but. le pauvre peut

i. tb\d . Ki CXXXIV. art I. • uiu retp. ad 3-

S Ibid .art i, cuin rrtp ad i-
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agir largement, et par là se montrer, même extérieure-

ment, magnifique'.

B — La PARCIMONIE ET LA PROFUSION.

1 . I.a parrimonie et la magnificence. — 2. La parcimonie et la pru-

dence. — 3. La parcimonie et lavarice. — 4. Ce que c'est que la

profusion.

1. — La magnificence a pour contraire la par-

cimonie. Non que l'homme parcimonieux se propose de

petites choses, comme Ihomme magnifique s'en pro-

pose de grandes. Tout le monde voudrait faire grand,

s'il n'en coiitait rien. Mais alors que le magnifique

accepte les grands frais en faveur des grands résultats,

le parcimonieux se récuse, et à cause de cela prend son

parti des petitesses".

Les petitesses dont on parle seront d'ailleurs absolues

ou rehitives, comme on l'a dit de leurs contraires. La

parcimonie peut consister à donner beaucoup, si ce

n'est pas encore assez, de même que la magnificence

peut consister à donner peu, si cela est beaucoup dans

l'occurrence
'

2. — La prudence apparente de l'homme parcimo-

nieux ne doit pas lui être comptée comme vertu ; elle

est la marque de son vice. Discuter indéfiniment une

dépense prouve d'ordinaire une attache excessive à

1 argent*.

3. — Il ne faut pas confondre la parcimonie avec

l'avarice, bien que l'une et l'autre soient lentes et

tristes dans la dépense L'avarice est relative aux

dépenses ordinaires ; la parcimonie aux grandeî>

dépenses, qui impliquent difficulté particulière. D'où il

1. Ihid . art. 3. cum resp. ad 4"

î. Ibid., Q. C.VXXV, art t ; In IV Ethic, lect. 7.

3. Ibid , ad 1-.

4. Ibid , ad 2-
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suit qiK' la parcimonie csl un moins grand vice. Elle

ilimiiiiic un homme, mais ne le rend pas odieux; car elle

emprche plus de bien quelle ne faildemal aux autres'.

4 — Son conlrairo est la profusion, qui dispense

inutilement, c'est-à-dire au delà des n<^cessitt^s de

r(pu\Te. il faut I entendre aussi relativement : car on

peut dispenser trop en dépensant peu. comme on peut

ne dépenser pas assez en dépensant beaucoup l^ rai-

son, comme toujours, est la ré^b*. La profusion est

comme un feu qui au lieu de cuire cl de réchaufTer,

consume, .\ussi les (irrcs Tont-ils appelée [iavayii» ou

àr.j^oxï) ia ; les \:i[\ns ninsiinip/ tu -.

IV. — \.\ 1».\TIE.NCE ET !,A I.O.M.AMMITE

1. DfTiniliiin 'le la pHlionc»*. — 2 \.n. yid'u'nrr ol Ih forro «i'àmc. —
3. Ce que c'est que la Innpaniiiiilé. — V. I.a longanimité et In

mH^nanimilé.

1 — Saint Augustin a «léfini la palirnce « la vertu

par laqiudle nous supportons les maux d'une âme égale,

c'est-à-dire sans nous laisser troubler par la tristesse,

de telle sorte «]ue nous ne désertions pas coupablement

les biens de l'Ame par lesquels nous j)arv('nnns ;ui niril-

Icur n\

(Test donc à la tri-to>t> (jue s adr»'>se la patience

pour la n'gler selon la raison. D'où I importance de cette

vertu, étant donné q\ii' la tristesse est une passion par

lii iiliriement eijicace contre la raison, puissante pour

déprimer et (;omme ani'antir nos forces ^

(îesl parce qu'elle aid«» au Iriompbcde la raison dans

la vie. qiir la patience c«it um' mtIu tin n'appellera

t. Ibid , ail ;t-.

î II» M', y. CXXW, arl i

3. Auffuat />r l'ntirnlia, rap II. m pnnr.

4 II" i:-. y CXXXVI, art » : art :.
; y CXXVIII, art unir
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donc pas ainsi le support, quelque ferme qu'il soil, de

maux qu'on n'entend tolérer qu'en vue d'un avantage

indu ou de la satisfaction d'un vice. « Sont patients, dit

encore Augustin, ceux qui aiment mieux souffrir le

mal en ne le faisant pas que de le faire en ne le souf-

frant pas Quant à ceux qui supportent le mal en vue

du mal, il ne faut ni admirer ni louer leur patience, qui

est nulle; il faut plutôt admirer leur dureté. » ' Le vrai

patient est celui qui « possède son dme », selon le mot
de I Ecriture, en présence de J'adversité, et qui la pos-

sède en vue du bien.

Pour la même raison, on ne manquera point à la

patience en repoussant les maux au lieu de les souffrir,

quand la raison le conseille. Toute vertu étant au ser-

vice de la raison, on ne manque de vertu qu'en man-
quant de raison. Là où la raison veut qu'on frappe,

patienter ce n'est plus patienter vertueusement ; ce n'est

donc plus patienter au sens moral '.

2. — Que la patience soit affiliée à la force d'âme,

c'est ce qui est évident. En un sens, elle contribue à

l'intégrer, en ce que sans la patience, il est impossible

d'aboulir aux fins de la force. Comment souffrir la mort

ou les plus grands périls en vue du bien, si l'on ne sait

patienter sous le coup des douleurs que ces circons-

tances provoquent? Mais la patience s'étend plus loin
;

elle est requise tout au long de l'existence, et pour

autant qu'elle déborde l'objet de la force, elle s'y rat-

tache comme le secondaire au principal, vu qu'il est

nécessaire de souffrir tout d'abord les grands maux,

ensuite les petits, pour qu'en tout la raison triomphe'.

11 faut noter pourtant que la force est surtout relative

\. Op. cil , cap. V, a med.

î. Il' II', loc. cil., art. 4, ad 3»>.

.3. Ihid.. art 4; Cf. Q. CX.VVIII, art unir.
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à ce qu'on craint; la patience à ce qui attriste. La force

inspire donc plutôt I audace ; la patience donne la rësi-

gnation. Dans la vie, ces deux choses se mclenl ; mais

l'analyse les distingue. C'est pourquoi il y a là deux

vertus, bien que rattachées l'une à l'autre'.

3 — On leur adjoint la longaniniit(^

Longanimité, c'est-à-dire patience qui porte loin, à

savoir dans le temps
;
patience qui est faite d'expecta-

tive, tolérant en vue de lavenir les maux et les vices

qui s'attardent

Soutenir les maux présents en faveur de biens absenis

et toujours problématiques, cela n'est pas facile. Quand
la raison le veut pourtant, la longanimité s'y emploie.

De plus, le fait pour l'objet de nos espoirs do s'en

foncer dans le lointain, est pour nous une cause de tris-

tesse. <( L'esptrance affluje lâme », dit le F*roverbe

(XIII, 12). Supporter ce genre d'aftliction. c'est une

patience spéciale, qui est bien nommée longanimité.

4. — Toutefois, prise par un autre biais, non plus

selon qu'elle supporte, mais en tant qu'elle souhaite et

espère des biens. In longanimité se rapprocherait plutôt

de la magnanimité, dont elle lonstituerait le double. (>

que la magnanimité voit en grand et espère en grand,

la longanimité le voit et l'espère en longueur de temps;

c est une magnanimité dans une dimension nouvelle \

V I..\ PKIl.'^KVKHA.NCF FT !..\ CONSTANCF

A. — La PF.RSEVERANCK et I.A r.nnSTANCE Eîl ELLES MÊMES.

1. La prrsovprHnre cl l« force d Ame - î l>a perséTértnce el Im
vertus «tJTerscs .1. La pers<'vérance de la durée. - 4, O qu#

c'est que i« r.onsl«nce.

t. Ibxd., ad 2-.

t. Ibid . art. b
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1. — X la, môme vertu de force se rattache

encore, par un nouveau lien, la persévérance. C'est bien

la force d'àme qui soutient le sujet moral, quand il

s'agit de garder longtemps et jusqu'au bout l'attitude

vertueuse. Mais cette force s'appliquant à vaincre une

difficulté spéciale : la longueur mémo du temps et la

fatigue du vouloir, elle constitue une vertu spéciale

2. — Qu'elle soit relative à toutes matières, cela ne

s'oppose en rien à sa spécificité : car ces matières diverses

sont envisagées par elle sous un aspect qui lui est

propre. Chaque vertu ne regarde que chaque objet, et

bien qu'elle tende à s'y fixer, vu que la vertu, de soi,

est stable [qualitas difficile mobilis), cela n'entre point

dans son objet; c'est une pure condition subjective. La

persévérance, elle, en fait son objet spécial; c'est une

vertu qui regarde la fin'.

3. — Quant à la longueur de temps nécessaire pour

que la vertu qui se soutient prenne le nom de persévé-

rance, cela dépend des occasions et des objets. Cela

dépend aussi des manières de pailer. On appelle par-

fois vertu l'acte de la vertu, comme quand on dit : La

justice, c'est de respecter le bien des autres Plus exac-

tement, la vertu, c'est la disposition à de tels actes. Il

peut donc se faire que quelqu'un veuille persévérer, se

fixe en ce vouloir vertueux, et soit dit de ce fait, d'ores et

déjà, persévérant, à savoir au point de vue de la dispo-

sition intérieure. Plus tard, peut-être, il cédera aux dif-

ficultés, et sa persévérance périra, ce qui ne l'aura pas

empêchée d'être réelle.

Que si au contraire on regarde au fait, persévérer,

(Hre persévérant en ce sens-là, c'est aller jusqu'au bout

de ce qui est entrepris, et alors la longueur de temps

requise dépend de ce qui est en question. S'il s'agit de

1. Ihid
, Q. CXXXVII, art. 1. cum resp. ad 3-

; art. 2.



4i2 l,A MORALE DE SAINT THOMAS d'a^IIN

choses qui par nature doivent durer loule la vie, comme
la cliaril(^. persévérer, ce sera «^Ire jusqu'à la fin chari-

table. S'il s'aj;it d'une entreprise pa^li^uli^re. comme
un»' bataille, persévérer, c'est aller jusqu'à la victoire

ou à la défaite irrémédiable.

C'est dans le premier sens seulement qu'on peut

prentire le mf>t d'Augustin : « Nul ne peut être dit per-

sévérant l.iul qu'il vit; il n»' l'est que s'il persévère jus-

qu'à la mort. » ' Kl r'esl aus>i dan- co mt^me sens qu'il

ajoute : « La persévérance ne se perd pas. »"
Il faisait

allusion ;ui mol de l'Evangile (Malth.. XXIV, \'.\) :

n Crlni qui jirr.srrérrra Jusqu'à la fin, crlui-là arra

sauvr »

4. — La constance coïncide avec la persévérance au

point do vue d<' sa fin. qui est de maintenir l'attitude

vertueux' jus(]u au bout de la vie ou de lu'uvre Fille

en diffère m ce que la persévérance se propose de

vaincre la difliciiltt' qui ressort «le la «lurée même ; la

constance cellecjui ressortdes empêchements extérieurs

Un homme que ne décourage point la longueur d'un

travail ardu est persévérant; celui que ne déeourapent

point des accidents «««iivonu^ en «ours d'"ii"Ti "^i

constant V

Il suit de là qu'au point de vue de l'objet, la cons-

tance est apparentée à la patience, l'une et l'autre devant

tolérer ce qui attriste ; mais leurs visées sont ditTé-

rente"<. et. pour celte raison, la lin étant en toiil le prin-

cipal, la constance est lii'e plulôl à la persévérance,

dont la lin est la même*.

I. SAinl Auf^untiD f>e Perseveranlia. rap I.

î //)</.

.1 II' II». Inc. cit.. arl .T

4 /6i(/ . ad I-
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B — La mollesse et la pertinacité.

I. L objet spécial de la mollesse. — 2. Nature de la pertinacité.

A l'opposp de la persévérancp se placent, comme
toujours, deux vices de sens contraire : la mnlirsxp

[moUitips,) qui se laisse écarter du bien par peu de

chose ; la pertinacité qui entend y persévérer à contre-

sens.

1 — La mollesse s'entend surtout et comme par an-

tonomase de la lâcheté en face du bien à cause des

voluptés dont on ne sait pas se passer, sans parler d'en

vaincre l'attaque. C'est le cas des êtres efféminés, dont

la constance est réduite à rien.

Cette matière spéciale, qui appartient de soi à la tem-

pérance, est prise ici comme norme des lâchetés parce

que c'est, par nature, celle qui offre à la vertu le moindre

obstacle. « Il n'est pas convenable, a écrit Cicéron,

(juc celui qui n'a pas été brisé par la ciainte le soit

par le désir, ni que celui qui s'est montré invincible

au travail et à la douleur soit vaincu par la volupté. »
'

S'il est plus dur, comme on l'a reconnu, de résister à la

douleur que de résister au plaisir, à plus forte raison

à l'absence de plaisir, chose négative '.

L habitude des voluptés ou une complexion particu-

lièrement faible sont à la base d'une telle mollesse \

Li' bien en soulTre en ce que premihrement on le

délaisse pour le plaisir, dont on ne peut supporter l'ab-

sence. En second lieu, le labeur étant opposé au

plaisir, qu'il tend à éteindre, les voluptueux sont inca-

pables d'y persister.

1. De Officiis, I. I, m lit. Vera magnanim.

i. Il» Il^ CXXXVIII, art I.

.3. Ihiri , ad l'-.
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Cette dernière disposition est lo fait d'une certainr

délicatesse morbide [delicia,] « qui ne sait pas m^mr
poser le pied à terre » Drtil., XXVIII, 56) el qui no sau-

rait donc persévérer dans le devoir'.

Toutefois, la mollesse ne s'entend pas exclusivement

en ce sens volujtlueux. L'amour du jeu, en tant que

celui-ci est une détente de volonté, un repos, y entro

aussi, et de même toute lâcheté en raison de laquelle

on se montre incapable de soutenir l'effort vertueux .

2. — La pertinacilé ou entêtement est à l'autro

extrême Elle est à la persévérance ce qu'est à la religion

la superstition La reli|:ion du devoir s'y corrompt On
s en va tête baissée, abondant dans son piopre «««mis,

généralement par un orgueil têtu, ot ;uissi par un

amour désordonn»' do vainoro l'obslaolo

Par ce côté, la persévérance excessive va rejoindre la

mollosse, qui ne sait pas résister à un plaisir Les

extrêmes se louchent*.

i lbi,l . ad i».

i Ihui , nH 3-

\\. IhtH *rt. i. riitii r«»»p «d t- •• 2»



CHAPITRE XIII

LA VERTU DE TEMPÉRANCE

I. — LA TEMPÉRANCE EN ELLE-MÊME

A. — Généralités sur la tempérance.

1. La tempérance et la vertu en général. — 2. La tempérance et

la force d'âme. — 3. Matière spéciale de la tempérance. — 4.

Matière secondaire de la tempérance. — 5. La norme de la tem-

pérance. — G. La tempérance vertu cardinale.

1. — La quatrième des vertus cardinales porte un

nom (|ui de lui-môme ne désigne pas une vertu parti-

culière. Tempérer notre action et nos dispositions inté-

rieures, c'est-à-dire les mesurer selon les normes de la

raison, c'estle rôle de toute vertu. Aussi latempérance,

prise en ce sens-là, est-elle une vertu générale, ou, si

l'on veut, une condition générale des vertus.

2. — Mais le mot tempérance n'a pas que ce sens;

on le prend aussi par antonomase, comme le mot force

d'àme. Et de même que la force, en tant que vertu pai-

ticulière, est relative aux grands périls, et surtout

aux [)érils de mort : ainsi la tempérance est relative

aux grandes délectations, et spécialement à celles du

tact'.

En effet, le mouvement des passions de l'àme est

double. Elles poursuivent les biens corporels et sensi-

bles; elles fuient les maux corporels et sensibles.

1 ll« II*, Q C.\LI. art. 1 cl i; Id III £'//i,c, lect 19.
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Le promiiT <l(» ces deux mouvements risque de s'op-

poser fï la raison surfont par man(]ue d«' motlération ; le

second surtout par man(|ue de ressort. La vertu morale,

(juand elle s'applique aux hiens poursuivis, est donc

surtout modéiatrice
; quand elle s applicjue aux maux

qu'on rttloul»', elle l'sl surtout une li-rmctc Comme
donc la forc«* d'Ame, qui impli(|ue fermet»'*, est surtout

rtdative aux passions de fuite, à sav(jii- aux «Taintcs,

et secondairement, en consé<juence. aux audaces favo-

rahles au bien : ainsi la temp«*rance, qui impli(|ue modé-

ration, est surtout relative aux concupiscences et aux

déli'ctations ; secondairement et en conséqueme. aux

tristesses provoqu<?Ps par l'absence des plaisirs'.

3. — Si Ton ajoute : Les plaisirs du tact, comme à

propos de la force on a ajouté : Le?, craintes suprêmes.

(•est (ju'il y a (|ueli|ue cbose de suprême, en uïatière île

plaisir, dans les passions du tact.

Le [daisir suit la fonction et se j;radue selon l'im-

portance de cette lonclioii dans la vie or^ani()ue l*lus

lu fonction est fondamentale
;
plus elle est naturelle,

c'est-à-dire procbe de la constitution toute première de

l'Atre, plus aussi, satisfaite, elle provoque de plaisir

C)r les fonctions les plus naturelles, en ce sens là. aux

animaux, ce sont les fonctions de nutrition (>l de repro

(ludion : les premi('Tes constitutives de l'individu, les

secondes constitutives de l'espi-'cc.

Le sens du tati y est dii-(M-|emenl intéressé; car c'est

par le la( I )|ne le \ivanl prend conscienc»» de son état

au [toint de vue nutrition, el par le tact aussi (ju il

éprouve, dans I acte de reproduction, la satisfaction de

l'espi^^ce Ce sera donc avant tout aux plaisirs du tact que

la tempérance sera relative.

4. — Mais ce qu on sieut de dire ne c»»ncerue que

f . Loeù lupra cit.
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l'essentiel des fonctions. Il y a lieu de tenir compte

de ce qui les accompagne et les rend plus délectables,

par conséquent plus nécessaires à régler et à modérer

vertueusement: par exemple, le goût et les odeurs pour

les mets, la beauté et les ornements pour les sexes. Ici,

les autres sens interviennent. Dans la mesure où ils se

rapportent ainsi aux fonctions que la tempérance règle,

ils seront, eux aussi, bien (jue secondairement, sujets

de la tempérance.. Dans la mesure, au contiaire, où ils

sont étrangers à ces fonctions, ils seront étrangers aussi

à la tempérance en tant que celle-ci est vertu particu-

lière'.

5.— Lanormegénéraledelatempérance, c'est lenéces-

saire vital. L'usage des biens ne doit-il pas se mesurer

selon la fin à laquelle ces biens doivent satisfaire? Or,

les biens que la tempérance concerne ont pour lin la

conservation de l'individu et de l'espèce. Leur bon usage

consistera donc dans la satisfaction de celte double

nécessité, sans oublier de la comprendre d'une façon

large.

Le nécessaire, en etl'et, est doubh;. Il signifie ce sans

quoi une chose ne peut pas être, et il signifie ce

sans quoi une chose ne peut pas «"^tre dans des con-

ditions convenaJjles. La vertu, chose morale, non

métaphysique, ne peut pas concerner uniquement le

nécessaire au sens strict. Aussi le philosophe a-l-il dit :

V L'homme tempérant use des plaisirs en vu»' de sa

santé, et aussi de son bien-être », c'est-à-dire de sa

bonne disposition pour agir-.

Quant à c«' qui sort du nécessaire, il peul être ou con-

1. Il» II*, loc. cit.. art. 4, cum resp. ad 3": art 5, cuni resp. ad

afK. On notera les cnrieii3e.s et profondes remarques de saint Thomas
sur le rôle des divers sens dans la nutrition et la reproduction. Cf. In

III Ethtc. lect. i«.

i. Arist., Ethic, i. III, cap xi.
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traire aux dispositions heureuses dont un parle, et alors

le sage s'en écarte ; ou simplrnirnl »''lran^«'i à leurs exi-

gences, et dans ce cas, 1 liumme tempérant en use

modérément, suivant les occasions, les lieux et les per-

sonnes, selon toutes les circonstances dont la raison est

juge'.

D'un autre côté, jiour ju^er de la convenance vitale,

il ne faut pas avoir égard uniquement an corps, bien

que le corps soit en cause d'une façon immédiate On ne

décou[)e pas l'homme. La laison, en léglanl l'agir, doit

faire t'ial de toiil L'li(»mtne tempérant devra donc son

ger, en même temps (ju'à sa santé v[ à son bien-être, à

sa situation, à ses devoirs, à son milieu, bref à lli.ni-

néteté sous toutes ses formes*.

6. — La tempérance est pl.icée parmi les vertus cardi

nales, parce que la modératitin nécessaire à toute vertu

trouve en elle une matière toute spéciale.

L'antonomase «>e jnstiOe en ce que les délet talions

du tact, que la tenipt'rance régie, sont les plus natu-

relles au sens qui a été expliqué; en ce qu'elles sont

tlonc les plus difliciles à réfréner, les plus impossibles;!

écarter, celles où la raison a le plus d'occasions d'intei

venir, celles dont les objets sont les plus nécessaires

à la vie humaine '

De ce que les fondions à ré^^ler ainsi sont corporelles

et communes à tous les animaux, il suit précisément

que l'œuvre de la raison) brillera davantage, atteignant

\\u objet plus loin d'elle V

I. M* II', loc 1-1/ an 6. «uni rptp nd i- f.f g. XIV de Malo.
art t. ad 1*.

i. Ibid., ad 3-.

3 Ibtd . arl 1 . Ki.\ de Yirttthb art ' > * e4- el s,eq

K II* II*, loc. utt cil. ad l>
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B. — L'intempérance et l'insensibilité.

\. (iequo c'est que l'insensibilité. — 2. 1/intempérance vice puéril

et honteux.

Lu vertu de tempérance, prise en général, a pour

ennemies Vintempérance d'une part, Vinsensibililv de

l'autre.

1. — Ce dernier vice n'arrête pas beaucoup le penseur
;

il est peu répandu, pour les raisons qu'on touchait à

l'instant. C'est pourtant bien un vice, ainsi que tout Ce

qui n'est pas selon la raison. Si la nature a lié certains

plaisirs à certaines actions nécessaires, il n'appartient

pas à l'agent moral debriser cet ordre, ni, par une pré-

tendue abstinence, de frustrer la nature de son bien.

Si donc quelqu'un repousse les plaisirs naturels par une

sorte de haine, comme s'il les trouvait mauvais en eux-

mî^mes, il est coupable ; il offense l'ordre providentiel.

Cette sorte de culpabilité, du reste, est peu grave.

Elle le devient si ce sentiment fait omettre un devoir

important, comme l'entretien nécessaire du corps, la

justice matrimoniale, et le reste.

Il faut se hâter d'ajouter que, le devoir étant sauf,

s'abstenir des plaisirs en (jueslion peut être plus ver-

tueux que d'en user même modérément, à savoir si le

motif de cette abstention met en cause des biens supé-

rieurs à ceux qu'on néglige.

Ne conseille-t-on pas souvent l'abstinence pour la

santé? A plus forte raison l'approuvera-t-on en faveur

d'une victoire temporelle ou spirituelle, d'un bien

public, d'une vocation particulière, comme une consé-

cration sj)éciale à la sci»'nce ou à la contemplation leli-

gieuse '.

1 II' II». CXVil, art 1

SERTI1.L\NGE5. i'J
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On rovietidru d'ail lours *<ur ct* sujet à propus de la

virginitr.

2. — L int»'m[)éranct'. ••Il»*, a été appel«*p un vice

put^riL un vice honleux, parce qu il parait humilier la

raison plus que d'autres. L'excellence de l'homine. qui

le met au-dessus des animaux, soutFre particulièrement

d'un vice qui le ravale an niveau de la b<^te. .« L'hommr

étant en honneur, dit le Psaume ^XLVIII. 21). ne l'a

pas compris; il s'est mis au rang des animaux sam

raison, ft il est devenu leur semblable. »

De plus, la lumière de la raison, qui ne laisse pas de

briller dans des actions nn^me peu vertueuses, s'éteint

presque compIMonuMil (]uand riionime s'absorbe dan^

les délectation> charnelles'.

Pour ce motif, la raison de l'enfant n étant pas déve-

loppt'-p encore, on lui compare l'intempérant, en ce que

oremiéremenl l'enfant va v»'rs ce qui lui plaît, sans

souci de ce qui est raisonnable : deuxièmement l'enfant

devient de plus en plus volontaire à mesure qu'on lui

cède : ainsi la concupiscence « Servez le désir, il devient

habitude : servez l habitude, elle devient nécessité •.

a dit Augustin'. Enlin. le remède est le même aux

vices puérils et aux vi«e"< de la chair : c'est la fermeté

dans la répression des instinct»; et l'orientation d^

l'esprit vers la vie supérieure

Il - LES CONDITION.S DE LA TEMPKRA.NCK

A — La BONTR VKRTl'EUSK (VCRRCUDDU).

i. I.a bonle vertueuse et la leinpéraoce - S Quelles cbotet excitant

ilavantJige la boote. — 3 A I égard de qui rougit davantage la

bonté — 4 Ceux qui ne «aTcnt pas rougir

1 /6id , art 4

t. ConftM . l. Vlli. cb ^

S H« •• •} 'TLII. art î
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1 — L'exercice de chaque veilu suppose des condi-

tions qui l'orientent vers son objet et lu défendent de son

contraire A l'égard de la lempérance, une condition

favorable qui à vrai dire la dépasse de beaucoup,

puisqu'elle concerne toute vertu, mais qui entretient

avec elle des rapports spéciaux, c'est l'honnêteté

[honestas Quant à la condition défensive, c'est une

crainte vertueuse de la honte et par conséquent, ici, des

fautes honteuses que prohibe la tempérance 'lerecundia).

Cette sorte de crainte n'est pas proprement une vertu ;

car premièrement c'est un mouvement passionnel,

non une disposition volontaire. Fnsuite, la vertu

implique perfection ; or la crainte suppose une appré-

hension du mal envisagé comme possible, comme diffi-

cile à éviter, ce qui n'est pas d'une disposition parfaite.

Toutefois, c'est là une chose louable et grandement

utile à la vie morale. En ce sens on peut la qualifier

vertueuse '.

2 — Que son action s'étende à toutes les occasions

du mal. cela ne peut pas empt^cher de la citer spécia-

lement à propos de la tempérance Le mot tempérance

lui-mAme n'a l-il pas été pris par antonomase ? On a dit

de l'intempérance qu'elle est particulièrement hon-

teuse, comme nous rapprochant de la bète : il n'est pas

étonnant que la crainte des hontes s'applique particu-

lièrement à son cas et que l'impudence [inverecundià]

lui corresponde*.

Il est bien vrai (ju'on n est pas toujours hontfux des

choses dans la mesure où elles sont vraiment hon-

teuses Il en est qui rougissent d'avoir bien fait;

d'antres de manquer de fortune, de noblesse ou de pou-

voir D'autres rougissent ilu bien par crainte de se voir

t. tbxd.. g C.XLIV. «ri 1 cum reïp a.M- «• \XVI de Ver,t . art

6, ad 16*.

:* ri« II» loc cit ad i"
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allribiitT <li' la pn'soniplion. de l'Iiypocrisii'. fie.

D'jiulrt's enlin, ol cela ost fri'^qnfnl, roupissont plus de

pctit»'s failles liiiniiliaiih's que de vrais erinies. Tout cela

s'explique par ce tail (ju'on recliereiie rexocllenoe. el

que celle-ci, l>ien t|u elle ne soit au total attribuable

qu à la verlu. p<'ul convenir sous certains rapports ou

paraître convenir à l»»ul autre <hose '.

3. — La honte d'une faute ou d'une inférioril»^ est

naturellement d'autant plus grande que la personne du

juj;e est d'un plus grand poids, ou en tout cas est répultV'

telle.

Gela peut provenir de plusieurs causes. L'homme
d'un jugement droit et élevt^, comme le sage el l'homme

vertueux, iloil nous impressionner davantage A laulre

extrc^me. le tout petit enfant et l'animal, ou. à un

autre jioinl de vue, un complice, ne nous impri'»

jionnent pas <lii tout. Il en sera de nu'^me de ceux (|ui

sont en état d'ohserver de pn^'s notre conduite, comme
nos parents el ceux (|iii vivent avec nous, et, à Tinverse.

des i^trangers, des gens de passage.

D'un autre ciMé. la honte se complique par la crainte

des elTets «|u'«'lle entraîne. A ciuse de cela, on aura

plus de honte à l'égard des bavards et des moqueurs

de profession [irrisnrfs^ fahiilnnitn fictorrs ; plus de

lionle aussi ii l'égard des hommes dont l'i'stime nous

importe el nous sert, tiont le mépris pourra nous nuinv

(](da e>t surtout vrai di>s L-ens <|iii ont de nous une

bonne opinion et (|ue frappera d autant plus la chose

honteuse. Les contraires s'accentuent I un l'autre. Il en

est «le même «le ceux «|u1 •^onl pour nous «les ami*i pos-

sibles et désirés, d«'s bienfaiteurs en expectalivr I •

honte s'accentue alors de la crainte de les perdre.

Olte secontle raison >«• rv\'u* i\ la pn'miére en ce qui

concerne le proi'hain inmu^dial : eu rin«'onvénienl

1 IbuL, art. 3. cuiu retp ad arg
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d'être humilii' (levant lui est ilurable ; il n'en est pas

de môme des étrangers '.

4. — Cela étant, on peut prévoir quels sont ceux

qu'on trouvera dépourvus de cette sorte de crainte.

Premièrement les gens endurcis, parce (jue, à ceux-là,

nulle honte n'est plus possible. On n'a plus rien à

craindre en matière d'honneur, loisqu'on ne rougit

plus. De telles gens se glorifient plutôt de leurs vices.

A l'opposé, les gens fixés immuablement dans le bien,

autant que cela est possible aux hommes, sont moins

[)ortés à craindre des humiliations qu'ils espèrent ne

jamais mériter. Cela est surtout vrai des vieillards.

Toutefois, comme cette sécurité n'est jamais que rela-

tive, les plus avancés en âge et en vertu restent dans

une disposition tfdie, qu'ils éprouveront de la crainte si

l'occurrence survient '.

On voit que la honte est surtout le fait de ceux dont

la vertu est moyenne : trop amis du bien pour ne pas

rougir éventuellement de son contraire ; trop exposés

au mal pour ne pas eh sentir l'eiïroi '.

On voit aussi qu'en cette matière comme en toute

autre, la crainte est le cofn/nencement de la saf/esse,

sans se confondre avec la sagesse. On n'est pas sobre

ou chaste parce (ju'on craint la honte qui s'attache aux

vices contraires; mais on y est, par cela, disposé. Ce

sentiment, a dit Ambroise, « jette les fondements de la

tempérance » *.

Fi. — L'honnêteté.

Selon toute l'ampleur de ce mot, l'honnêteté se con-

1. IhùL, art 3, cum arg. et rcsp

2. Ihiil., art 4 : Cf In IV Elliir. k-ct 17.

."5. IbiiL. ad l».

4. Ihifi . n(\ i" . Ambro» De Offic, 1. F, cap xi.m.



4Si l.A MORAI.K l)K SAINT THUMAS D Ayl IN

fond, moralement parlant, avec la vertu elle mAmr.

On sait que Vhunnéte s'oppose à Vuiife et au délec-

table\ et Ion appelle honm'^te re qui esl di^irable de

soi : utile ce qui esl d(^siral)le à causi" d'autre chose ;

d<^lectable ce qui esl d<^sirablt' comme repos de l'ap-

pétil dans l'honnMe. A ce lilre. la vertu n'esl pas de

l'honnt'^le achève''; car elle n'esl pas voulue pour ell«'

mcme à lilir diMnier : elle «'sl le moyen de la l>«''atttudc.

lin suprême de 1 activitcMiumaine. Toutefois, à son rang,

elle est bien r<''ellemt'nl voulue p«»ur soi. Klle lepn*

sente une valeur délinilivc, quoique partielle: c'est

de choses comme celles quelle nous procure, que la

béalilude esl faite, et ne procurAt-elle point deb»^atilude

plus ample, i'\'^\ encore elle (]ui >erail le meilleur de

la vie
"

D'ailleurs, cette consid<^ration métaphysique doit

céder ici à la pratique. S«'lon la teniMir du langaf;»

courant. l'IutiuuUe, ('est ce «jui e>l bon à vouloir aux

veux tle la raison. |»af opposition à ce i|ui ne plaît

fju aux sens.

.\insi envisa^r-, llionnète est id<'nlit}ue au bien, [loui

autant qu'il iuipliqu»' une beauté spirituelle di^n»

d'honneur ' Comme donc les actes opposés à la lenipe-

ran«e ont été dits particulièrement honteux, on le>

dira spécialement di'shonnéles et leurs contraires spé-

lialement lumnèles. i/lumn^telé sera ainsi, par anlo-

ni»mase. svuonynie de tempérance'

\ V.\ l« Par», y V. arl •• II* II», y CXLV. «ri 3

2 II» n». y. CXLV. arr (. Rd 1- Cf In F.lhxc. I I. I«»ft 9

?'. W* II». o CXLV. art. i

4 Ibul . nrt «



CHAPITRE XIV

LES ESPÈCES DE LA TEMPÉRANCE

I. — L'ABSTINENCE

A. — L'abstinence en elle-même.

1. Division de la tempérance en espèces. — 2. En quoi le manger
et le boire concernent la moralité. — 3. Modération et abstinence.

— 4. Le jeûne.

1. — Telle qu'elle a été envisagée jusqu'ici, la vertu

de tempérance est un genre. Il faut, la diviser en

ses espèces. Quatre sont distinguées : ]'abstinence. la

^obriéfé, la chasteté et la pudeur.

2. — L'abstinence est la disposition par laquelle on

% abstient vertueusement de ce qui ne convient pas à la

personne et auji circonstances en matière de nutrition.

Manger ou ne pas manger, cela ne dit rien, de soi,

qui ait rapport à l'ordre moral Le rè<jne de Dieu n'est

/ios dans le manger et le boire, a dit saint Paul Rom.,

XIV, 17), ni davantage dans le t'ait de s'en abstenir,

ajoute la glose au^ustinienne '. Les aliments sont

comme un remède à laffaiblissement et à la mort :

pas plus que les remèdes ils ne concernent directement

le moraliste. C'est une question dliygiène". Mais l'hy

giène, comme tout le reste, étant soumise à la raison,

1 s '.ug. fjuxst Evang , 1 II, (j Xi. ante uied

2. Il* li'^, CXLVI. art. 1, arg 2.
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m;iii{;er cl boin*, pour autant qu'on so rî'gic en cola

sur la raison, «lovient une ijuestion morale.

3. — On j)ourrait se demander pourquoi l'on place

ainsi la vertu non dans la simple modération du hoirc

et du manger, ce qui paraîtrait conforme à la notion de

juste milieu constamment introduite dans les thèses;

mais d'emblée dans la privation, telle que le mot abs

tinence la suggère

La raison <'n est cjue la tempérance comme la force

d'Ame doivent redresser des passion» violentes : la

crainte d'un côté, l'amour des délectations sensibles de

l'autre Klles doivent donc tendre à une sorte d'excès,

alin (jue l'équilibre de l'Ame subsiste. Mais cet excès

étant léglé par la raison demeure un juste milieu moral,

et la théorie sans cesse reprise cqnsiste précisément ;i

djsliii^'uer (e juste milieu rationnel d'un juste milieu

malé'riel. celui ci jugeant l'idijet «'U dehors des circtms

tances que la raison y découvre, ou <m tout cas in-

gligeant telles «l'entre elles.

tl'est ainsi (|ue les (irecs. prétendant se conduire

selon la raison, mais oubliant la propension de l'homme
à la vie inférieure, négligèrent «le mater les instincts,

et, sous prétexte de vie intégrale, en arrivèrent aux

pires «lécadences moral«>s'.

On appellera «lonc abstinence un usage vraiment

raisonnable «les aliments, comme on appellera chaslfle

(de cus/if/arr. ihîUi«'r) un usag«' vraiment raisonnable

des instincls «l«r reproduction, parce que la raison, en

pareille matière, omsisle à ri'tenir, à s«Trer le frein,

au lieu «le régler seulement lallurc

Celui qui prétend se contenter de cette «lernière atti-

tude est vaincu «l'avance. Ne pas se violenter, ici.

c'est cé«ler ; ne pas ramer en arrière, c'est aller à la

I Ibid.. ad 3-
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'

dérive Or, plus on c«''tle, plus lo vice croît, de même
que plus on r«3sistc, plus la vertu devient facile. En

d'autres termes, on doit opposer à la gourmandise, à

l'alcoolisme et à leurs conséquences de tout genre non

seulement une tempérance qui serait une absence

d excès ; mais une véritable abstinence y

4. — La question du jeûne se rattache à cette pensée,

et bien qu'elle n'ait lieu d'être envisagée, quant à ses

modalités, que par le théologien, elle n'est pas étran-

gère au philosophe.

Trois raisons justifient le jeûne. Premièrement la

nécessité de refréner la chair, et par là de favoriser, avec

les vertus, toutes les réalités individuelles ou sociales

qui dépendent des bonnes mœurs. Deuxièmement, le

jeûne permet à l'esprit de se dégager des sens et de

vaquer mieux à la vie contemplative, science ou prière.

Troisièmement, il répare les fautes en manifestant le

repentir et en appliquant une sanction volontaire qui

permettra de reprendre plus allègrement la vie morale ".

La nature de ces raisons prouve que le jeûne, pris

en général, est une prescription de morale naturelle,

bien que les déterminations positives le concernant

soient atîaire religieuse '.

La mesure, ici, sera de donner satisfaction à de tels

motifs sans enlever ?i la prudence et aux autres vertus

ce qu'elles requièrent. Xn nom de l'hygiène, on fait la

diète pour éviter des maladies ou pour se livierà cer-

tains sports ; mais non pas jusqu'à altérer la santé.

De même on peut et parfois l'on doit, au nom de

l'hygiène morale, pratiquer le jeûne; mais non pas

jusqu'à oITenser la moralité dans un autre sens. C'est

1. Ml'/., art. i. cum resp. ad 2».

2. Il» II». Q. CXLVII, art 1 : In IV Sent.. Dist .\V. Q. IH. art 1.

Q. 2

.1 II» II». Q. CXLVII, art 3.
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ce «jiii aurait lieu si l'on se refusait le nécessaire, par

une espace de suicide lent, a il n'importe, a dit Jérôme,

si c'est en peu ou en beaucoup de temps que lu te

détruis. •) Parlant de celui qui sexténue de privations

exi'essives, il t'cril : « il fait un holocauste d'une

rapine. » C'est ce qui aurait lieu également si l'on se

mettait par là <lan> l'impuissance de vaqufrà ses devoirs

individuels ou sociaux .\ussi le niTmeauteur ajoute-t il :

« L'homme raisonnable déchoit de sa dignité quand il

fait passer le j«'ùne avant la charité, les veilles avant

I intégrité du scn-- inliTicni .> '.

H. {j< GOIRMANDISF

I n»»flnilion de la gourmandise 2. r.rarit* de la gourmandise
3 Les sous-cspeci'ii de la gourmandise 4. La goiir

mandise, vire rapilal 5 Les vire.s issus de la gourmandise.

i - A lopposé de I abstinence se rangent la gour-

mandise et l'ébriété

Nommant l'excès et non pas l'usage, la gourmandise

est évidemment immorale. Qu'on mange ceci ou cela

>n telle ou tell»' quantité, rien ne s'y oppose si la raison

est satisfaite Fût-ce même trop, si le sujet s'y est

trompe, il n'y a pas faute. (îela seul est gourmandise

qui implique un excès voulu, en vue du |tl.nsir du e<^At

relativement à la nourriture'

2. - La gravité de ce cas dépend de ce que la raison

y relève. Si c'est la fin dernière de la moralité qui s'en

trouve compromise, comme si. par gourmandise, un

homme e>t pr«^t à faire quoi que ce soit. « prrnatU

pour Dieu son centre » {Ad PhHift,\\\. 19), évidemment

le sujet est gravement coupable. Si au contraire on obéit

I C.f Dr OoDsecratiuuibut. dut. i, cap Son inim«dioon/er s

Thomas U>c cU.. ad S-

I II* II*. Q CXLVIII. art \ . Q. XIV de MaU. Wl 1. 1 «t 3
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ans doute à un d^sir mal réglé; mais donl la déviation

ne compromet aucune fin morale, une telle faute est

vénielle de soi. Elle ne s'aggrave indirectement que

par ses conséquence prévues et acceptées, consé-

quences dont il sera fait mention tout à l'heure

Il y a m<''me des raisons pour trouver ce péché-là

moins grave que d autres Si on le considère en soi. on

doit remarquer qu'il n'est relatif qu'au corps, et qu'il

ne peut donc pas égaler les malices spirituelles. Si

'on songe au sujet, on doit se souvenir que la néces-

ilé de s'alimenter prête à la gourmandise une occasion

permanente, qu'il n'est au pouvoir de personne d'éviter,

pt que de plus le dosage rationnel d'une fonction de ce

genre est fort difficile; le discernement en est délicat,

et l'entraînement vient vite'.

3. — La gourmandise, sous-espèce de 1 intempérance,

a elle-même des sous-espèces.

Celui-là est gourmand qui mange sans avoir faim,

avant le temps, s'adminislrant sans ordonnance de la

nature ce remi>di> à la défaillance corporelle donl on

parlait

Celui-ld t-i gourmand aussi qui recherche le luxe

df- aliments plus que ne le comporte sa fortune, ainsi

que l'ensemble des circonstances corporelles ou sociales

'Il il se trouve

Celui-là encorp pèche qui mange trop, avec trop

I empressement, ou avec un souci excessif de la prépa-

ration de ses mets, comme >^'il s'agissait d une grande

.hr...>-

4 - La gourmandise est appelée un vice capital non
, . ;4ii*.p Mp vh gravité, qu on a jugée avec indulgence ;

1. Ibui.

2. Il» il». Q CXLVm art i : !• II*. Q t.XXII. art '•. rum rfsp
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mais à cause de ses conséquences, ou pour- mieux dire

des conséquences du sentiment (|ui la |irovoque. à

savoir l'amour des jouissances corporelles. Tous les

iiommcs souhaitant d'rtre heureux, et le honheur inipli

quant la jouissance, il arrive aux hommes charnels de

confondre la jouissance avec le honheur, et, parmi 1»>

ouissances, de préférer celles du corps, dont les plu>

véhémentes sont celles que devrait régler la tempé-

rance

l'ne telle tendance doit provoquer une foule de

fautes, et c'est pour cela que parmi les vices capitaux

on place, h côté de la luxure dont il sera question plu>

loin, la f^ouruiandisf V

Il convient d ajouter que la nutrition étant la foiu-

tion primordiale de la vie. l'amour de la jouissance

n'est pas ici la seule cause d'entraînement. In hesoin

vital vers lequel est orienté prestjue tout le laheur de

la vie. selon le mot de l'KcclésiasIe (VI, 7:0 Toul If

trat'ail de ritmnmr est ftnur sa hourhr », un tel besoin

ne peut manquer de provoquer une foule d'excès.

Haison de plus pour voir dans la j;ourmandise, qui s'y

rapporte, non seulement un vice, niais une source tle

vices

^

5 — Cinq de ceux-ci ont été nommés d'après Gré-

goire le Grand' . {.'h^hiHrmrnt dr rra/irit, provenant des

fumées (|ui envahissent le cerveau par le fait d'une

nulriti«)n excessive. La sufte joie [ineptn l^rlitia), à

laquelle il faut joindre toutes les sautes de passicm.

tilles »l un désoidre sensilif (|ue le jup>ment assoupi ne

contient plus La cerhoaité [miiltHnijuiiim dont la cause

est pareille et dont les conséquences vicieuses se con-

I II* II', loc. cit., «rt. j : Q. VIII de Halo, art. I. cum re(p. ad 6- ;

Q XIII. art 3; Q XIV. art t.

f. Il* II*, loc. cil., ad t>.

ï. Greu Ma^n. .Worn/ . XXXI. 17.
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çoivenl. La ynauvaise tenue provoquant le ridicule (scur-

rilitas) qui abaisse l'hommo jusqu'au-dessous de l'cHre

sans raison. Enlin Vinipurelé corporelle [inunundilia)

qui peut arriver à avilir le gourmand jusqu'à des situa-

lions innommables'.

II. - LA SOBRIETE ET L'EBRIETE

1. Matière spéciale de la sobriété. — 2. Relativité de la sobriété.

— 3. A qui convient surtout la sobriété. — 4. Lébriété et la mora-
lité. — 5.(iravilé de l'ébriélé.

1. — On ne distingue pas, en matière de tempérance,

l'usage du boire pris en général de celui du manger
;

mais on envisage à part lusage des liqueurs enivrantes,

parce (jue la condition générale de modération imposée

par la tempérance prend ici une valeur toute spéciale.

L'abus, en ce cas, est plus grand en lui-môme, parce

(jue la raison en est plus prol'ondémonl atteinte, et

les conséquences portent plus loin. Aussi est-il dit

dans TRcriture : [Eccli, XXXI, 37). « C'est la santé de

l'dme et du corps quune boisson sobre. Beaucoup de

vin bu, c'est de l'excitation^ de la colère et beaucoup de

rui/ies. -»

2. — Quand on parle d'abus, il faut le comprendre,

ainsi que toujours, relativement au sujet. Ce qui est

modéré et par conséquent licite pour l'un peut ne

l'être point pour l'aulro. en raison ilo sa complexion

particulière ou de telles circonstances extérieures

\

3. — La sobriété est recommandable surtout ù deux

catégories de personnels : celles (jui sont plus acoes-

sibles que daiilres aux eiïets de l'alcool, et celles qui

1. il- li>. g. CXI. VIII. art. (i ; Q. XIV de Malo. art. 4.

:: 11» II*, Q. CXLIX, art. I.

i lùut.. art. a
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onl à remplir des rùles où la clarté du jugement, la pos-

session de soi sonl spécialement nécessail•e^.

A ce dernier litre, les vieillards, les chefs, les hommes
religieux, ceux qui sonl préposés à rin>lruction ou ;tu

gouvernement des autres doivent être particulièrement

sobres. Le premier cas est celui des jeunes gens die/

qui les passioll^ fermenlenl. et des femmes, que leui

faible complexion rend peu résistantes aux entraîne-

ments '.

4. — L «'briélé. qui suit à l'usage immoiléré des

liqueurs enivrantes, n est pa** un vice par elle-même ;

c'est un étal physique, étal qui peut résulter d une

faute, mais aussi d'une erreur, d une fatigue momen-
tanée, d'une surprise. S'il y a faute, il n'en faut pai

moins distinguer la faute elle-même et ses effets phy-

siologiques. On a ilonné aux- deux, en latin, le nom
d ébriélé Kn français, on «listingue Vicroynrrie de

Vivrfsse La premier»" seule est opposée à la sobriété,

par là à la tempérance*.

5. — Sa gravité, lorsqu'elle est acceptée librement,

eu dehors de toute erreur, lient à ce qu'elle prive

l'homme île l'usage de la raison, qui est en lui le

moyen de la vertu et le freir» »les vices. C'est en cela

qu'elle dépasse en malice la gourmandise, dont la

raison n'est affectée, en général, que faiblement

Il est bien entendu que les circonstances peuvent

renverser le cas: mais il s'agit ici d'espèces.

Il ne s'ensuit pas (|Ue l'ivrognerie se range pai nu les

vices les plus graves, Onflle soit contraire à la raison

.1 un litre spécial en ce sens qu'elle en suspend momen-
tanément l'emploi, cv n'est pas i\ dire qu'elle soit con-

lr;iiit' :'i la raison plus ijni- d'-iiilres. (!t't empltii qu'elle

\ ictj art. 4 la I Ttmoii, . d)> u i<>< i .'

I /6id g CL. art 1 ; Q XIV dt Mah. art 4. ad 2-
. lo III Stktc.

lact tS
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empêche pourrait être bon et utile : il pourrait être

aussi mauvais ou médiocie, tandis que lemploi de la

raison au service de Dieu ou du prochain est tou-

jours excellent, et les emplois contraints d'autant plus

graves. 11 est donc moins coupable de paralyser pour un

temps la raison que de l'employer mal. et bien que ce

soit aussi mal l'employer que de trop boire, il n'y a

pas de proportion entre cette déviation et une injustice

grave ou un parjure '.

III. — LA CHASTETÉ

l La chasteté et la tempérance. — 2. La pudeur.

1. — La chasteté est une tempérance relative aux

choses charnelles. Elle est distincte de l'abstinence et

de la sobriété, qui règlent une fonction individuelle,

elle-môme imposant le joug de la raison à une fonction

de 1 espèce ".

2 — La pudeur, qu'on a coutume d'en rapprocher,

n'est pas une vertu proprement dite, mais une des con

ditions de la chasteté. Elle nous porte à rougir de ce qui

provoque la honte. Or, rien ne provoque la honte comme
les actes envisagés par la chasteté. C'est tellement vrai

que ces actes, fussent-ils vertueux, y demeurent pour

tant sujets. La raison en est que l'émotion sexuelle

n'obéissant point à la raison comme nos membres,

1 homme se sent dominé et rapproché ainsi de la bête.

Celte honte s'étend, d'ailleurs, en dehors des actes en

question, à leurs annexes et à leurs signes : regards,

contacts, manifestations diverses. La pudeur sera dont

relative à tout cet ensemble de faits; mais particuliè-

rement aux derniers, qui se voient davantage"

1 11» II«. Q CL. art. i.

i. Ibid , art. 1. 2 et 3

3 Ibid , art. \ cum re«p ad 3».
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IV. — i.A viui;iMTfc;

I. N.>li«»n morale de la virginité. — 2. hégitimilc de lu virginité.

— ;{ La virginité el la niiiitipliralion de ros|»ere. — 4. La virgi-

nité et le juste miliiMi vorlneux. - :». La virginité et le célihal nnn
vertueux. — 0. L;i virginité vertu spéciale. — 7. La virginité et

les autres vertus. — 8. La virginité et le mariage. — 9. La vir-

ginité et la fin du monde. — 1(1. Helativilé des jugements de

préférence en matière de virginité et de mariage. — II. La viduite

vertueuse.

1.— l.;i vir};inil(^,dontl«' |ihilosoplic a lieiides'occiipor

rommc le thr'ologien, piV-te à des déterminations impor-

tault's

Trois choses vienni'nt en cause à son sujet. Premi^re-

mcnl rint(''^rilé cliarn<*ll<'. htMixi»''m<'ment rexp«5rien<<'

de rertaini's délectations. Troisiéuiemenl im «'l d !'•

volonté au sujet des réalités de la chair.

hi'ces trois choses, la premi^re est accidenlfllr à la

vir^'inilé ; la secomle ou est la matière; en la Iroisii-m»*

seiilrmcnt file consiste.

Si le mot vierge est employé pour signifier une inté-

ijrité mali>riclh>. c'est que celle-ci résulte habiluel-

Irnu-nl du ri'fus d'éprouver Irs délectations ; mais

«ju'i'lle périssf pour une raison rxlra morale ou ver-

liif'use, la virginitt' vertu n en sera pas atteinte. « non

plus (jue par une blessure de la main ou du pied ».

L'expérience des délectations, si elle a lieu elle aussi

hors le consentement v«)lonlaire. comme en dormant, ou

par violence, ou par inlirmilé, demeure extra-morale,

hien qu'elle soit matière morale.

Il ne faut jamais oublier que le moral et le volontaire

coinci«lenl. Ui virginité vertu n'est donc pas plus

allcinlt' dans ce cas que dans h» premii'r. KUe est

atteinte seulement si l'on se propose déprouver ou si

l'on ronsent a éprouver, par un moven (juelconque,

une volupté de la eh:iir .\ussi >Jaiiit .\iiL'ii-«lin déliiiil-il



LES ESPÈCES DE LA TEMPÉRANCE 465

la virginilé « une volonté perpétuelle d'incorruption

dans une chair corruptible » '.

2 — Certains ont voulu prétendre qu un tel propos était

immoral N'auraient-il? pas compris en quoi la moralité

consiste?

Être moral, c'est obéira la raison. Or, quel est l'ordre

voulu par la raison, à l'égard des objets de la vie?

La raison veut qu'on subordonne les moyens à la fin;

qu'on en use donc selon qu'il convient à cette fin. Or.

il y a dans la vie trois sortes de biens qui sont des fins

à l'égaid les uns des autres : les biens extérieurs,

comme la richesse ; les biens du corps, comme la beauté

et la santé, auxquels les premiers se subordonnent, et

les biens de 1 àme, parmi lesquels les biens de la vie

contemplative : science, art, vie spirituelle en Dieu ont

le primat, la vie active, individuelle ou politique, ne

venant qu'au second rang.

Si donc il est reconnu qu en tels cas et à l'égard de

telles personnes, la virginité favorise la vie supérieure,

rien ne peut la faire juger déraisonnable, ni par consé-

quent immorale S'écarte-t-on de la droite raison pour

user de ses biens en faveur de sa santé ou de son pro-

grès intellectuel ? Pas davantage en sabstenantde délec-

tations corporelles, si une telle abstention profite à ce

qui est un bien supérieur '.

3. — 11 est vrai que cette solution générale suppose

mis à couvert tous nos devoirs. Or n'y a-t-il pas un

devoir de procréer, comme il y h un devoir de s'ali-

menter, la procréation n'étant que la nutrition de l'es-

pace? Fonder une famille paraît une condition normale

\. II» H«, CLIl. art. 1 : In IV Seul. Dist XXXIII, Q III. art I

Quodl VI, art. 18.

i II» II«. '-I-II. «rt. i ; In Sent. loc. cil., art. 2 ; Q. XV de Halo.

art. 2, ad 13"

«BHTILLANi-eS. 30
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(Je la vio, cl organiser 1 alolenliun semble Mre, tic la

pari «lu moraliste, une erreur grave.

La réponse est facile II y a deux sortes de devoirs :

les devoirs individuels et les devoirs eolleetifs. Nul ne

peut sans faute s'abstenir des premiers; mais il n'en

csl pas toujours de nu^me îles seconds.

Beaucoup de choses sont requises à la vie collective

auxquelles il csl impossible à chatun de se livrer. Tous

MJnl-ils laboureurs, soldat>, magistrats? Pourtant, tous

CCS rôles sont indispensables. iMais il est donn(5 satisfac-

tion à celle nécessité par- Iiî fait <|ue l'un vaque à tel

soin, l'autre à tel autre II serait donc eoupaldeile ne pas

s'alimenter; mais il n'est pas coupable de ne pas pr()-

créer, si l'on a pour cela une raison suffisante, (^ai par

le fait mr>me que la procréation «'st à l'espèce ce t|ue

l'alimentation est à l'individu, il «lemeure prouvé que

la procréation est un rôle «l'espèce, donc un de ces rôles

qu'on peut se partager, au lieu que tliaeun, runiulati-

vemenl, les assume.

Ne serail-il nécessairts'i I humanité (|ue de croître en

nombre? Il lui esl nécessaire aussi de croître spiriturl-

lemeul, et bleu »|ue la famille y confère pour >a part.

qui peut douter (|u<- dans des cas spéciaux, la virgi-

nité n y concourr davantage, enlirremeut consacré»* à

la beauté de la vie et au profit des humains"?

Dans les armées, il en est (|ui gardent le camp,

d'autres «pii portent les enseignes, d'autres qui combat-

tent de lépée, et tous ces rôles sont nécessaires'.

4 — On pourrait all<'>guer (|ue la droite laison. en

cette matière comme en toute autre, doit consister en

un juste milieu plutôt qu'en une abstention totale. Mais

il faut dire «me fois de plus que le juste milieu de la

vertu n'est pas un ju"<le milieu mal('>riel <"e^l le point

I !!• II*. {). lA.W. art. i. ad 1- . In Seul, /oo. cit . .vt. i. ad !• ei :.-.

In II Ethic. iccl. S.
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précis dctermirip par la raison. Si donc l'abstention

totale est raisonnable, étant utile, c'est elle (jui est le

juste milieu.

11 en est comme delà magnificence, qui est extrême par

rapport à la simple libéralité
;
qui est pourtant vertueuse

et respectueuse du juste milieu, demeurent raison-

nable.

D'ailleurs, de même qu'être magnifique, ce n'est pas

verser dans la folle dépense : ainsi être vierge, ce n'est

pas repousser tout plaisir, mais seulement cette espèce

de plaisir qui a coutume d'absorber et de dévoyer les

hommes. A plus forte raison n'est-ce pas mépriser le

plaisir en soi, ni encore moins les fonctions qui le pro-

curent. Ce dernier état d'esprit serait ce qu'on a appelé

insennihilité, vice opposé à la tempérance. La virginité

s'en garde. Elle est donc, de tout point, vertueuse'.

5. — On n'ira pas la confondre avec un célibat quel-

conque, par exemple celui qu'ont souvent poursuivi les

lois^ Sauf le cas des vestales', l'antiquité offre peu

d'exemples de virginité en vue du bien. Platon, un des

seuls qu'on cite, paraît s'en excuser auprès de ses con-

temporains en sacrifiant à la Nature. Sans doute veut-il

par là non déclarer un péché, mais céder à un préjugé

pervers',

6. — Il est à peine néc(»ssaire, après (('la, de montrer

dans la virginité une vertu spéciale. Elle se rapporte à

la chasteté; mais elle s'en distingue, ainsi qu'on vient

do l'insinuer, comme la magnificence se distingue de la

libéralité. A l'égard des mêmes objets, la chasteté est

1. II» H», loc cil , ad 2-.

i. Saint Thomas rite Valèrp Maxime (I. II. cap. iv).

^. Enrore saint Thomas interprète-t-il le cas des Vestales comme lia

ca>i de superstition démoniaque. Cf. Q. XV de Halo. art. 1. ad 9".

4. Il» II', loc. cil., ad :{».
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bonne, mais la virginil(^ est excellente; elle est une

grande dépense de satisfactions sensibles, comme la

maj;nificence est une grande dépense d'argent, ol

puisque la spi^cialité de l'clTort, en matière louable, fait

la spi^cialité de la vertu, la viruinité ost bien une verlti

spéciale '.

7. — On pou irait objecter que si la virj^iui té est une vertu

spéciale, tous y sont tenus, puisque chacun est tenu au

bien sous toutes ses formes spécifiques, les vertus étant

connexes. Alors, condamnerait on le mariage?

On a répondu plus d'une fois à des objections de rettr

forme Un a montré par exemple (jue le pauvre, qui

ne peut exercer la magnificence, n'est pas pour cela

privé de cette vertu pour autant (ju'elle entre dans l'in-

tégration du bien exigé de t^Mis

li'inlégration des vertus, selon (|u'elle qualifie

I homme de bien, se fait stdou l'esprit des verlu>. non

selon leur matière. De même donc qu'un pauvre peut

être magnifique et doit l'être en ce sens qu'il peut et doit

être prêt à de grandes dépenses, si elles lui étaient pos-

sibles et reqiiises : ainsi l'homme marié peut et doit

avoir l'esprit de la virginité, en ce (|u il doit être prêt

à la pratiquer, dans le cas où elle lui serait convenable.

H peut en ;uM|uérir ;iin>i toiit !»• mt-rite essentiel, et n"e>;t

donc pa> en état d infériorité morale'.

Il en est de même de celui qui s'était \oué à la vir

ginité et qui l'a perdue II peut la reconquérir au point

de vue de l'essentiel, à savoir le bon propos vertueux,

bien que le passé en tant que passé soit irréparable '.

Toutefois, si l'homme marié n'est pas du tout néces

siiirement - m''me en malii^^r'^ de chasteté inférieur;»

i lh;l . art. .1.

. IhuI m \ !- ri l.,rit Mti.tn .-il
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Ihomme vierge, la virginité est pourtant, en soi, supé-

rieure au mariage.

On en a dit déjàla raison. La vie active est inférieure,

en soi, à la vie contemplative, comme plus éloignée de

la fin de l'homme. Or, le mariage nous engage dans l'ac-

tion par mille chemins Prendre une telle charge, c'est

se condamner à beaucoup de soucis. Soucis vertueux,

sans nul doute; mais relativement inférieurs. La virgi-

nité permet de vaquer librement à la haute vie.

8. — De plus, le mariage, on ce qu'il y a de spécial à

son cas. se propose comme but la multiplication de l'es-

pèce, qui est un bien corporel. Les biens spirituels qui

s'y joignent ne lui appartiennent pas en propre Celui

qui consiste dans la multiplication des âmes, à l'occasion

de la chair, n'est un bien que secondairement, vu que

le nombre n'est pas voulu pour soi, mais pour le

meilleur épanouissement des qualités de l'espèce.

Celui qui travaille directement, en soi et en autrui, à

élever le niveau de l'espèce, lui est donc plus vraiment

utile que celui qui s'emploie à la multiplier. Le nombre
se tient du côté de la matière; la perfection concerne

la forme, qui est ici Vesprif^

9. — Le lecteur remarquera que cette thèse, tout

aristotélicienne en son fond, se rapproche assez curieu-

sement d'une thèse de Tolstoï.

Examinant l'objection de Jean-.Jacques, devenue si

banale : Ijue tout le monde demeure vierge : que devien-

drait le genre humain .' Tolstoï entend ne pas se con-

tenter de la réponse si solide de saint ThoniHs relative

à la distribution des rôles sociaux, et sans laisser de

répliquer, ainsi que tous : (Jue deviendrait le ijenre

humain si tout le monde était soldat. l(»ut le monde
boulanger, tout le monde notaire il pousse plus loin.

1 Ibid . art ». cuui resp. ad '.'.- et l<n-. supru rit.
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Admollant rhypolhr»se cl .supposant qu'en effet tout

le nioiulc (;ljoisîl la viipinitô vcrlueusi', il ose dire ;

Tant mieux ! Non pas qu'il verse dans le pessimisme,

extincteur volontaire de rhumanilr ; mais il estime

qu'une telle disposition généralisc'e prouverait lavi'^nr-

ment des lins morales qui sont la raison d'rtr»» du

monde, et que le monde, alors, pourrait finir.

Pour lui, en «'ffet, comme pour tous les chrétiens, le

but de la vie est spirihud l/activité matrimoniale,

en tant qu'elle se dislingue de l'autre, est malt-riclle.

ainsi que saint Thomas le remarquait Procréation;

dérivation des instincts charnels à I usage ths impar-

faits : ce sont là des moyens La virginité chrétienne esl

de l'ordre de la lin ; elle vise à rétablissement du régne

de Dit'U autant (pic le permet cette terre; elle ne poui-

suil plus délibérément de lin charnelle. Après ce qu'elle

cherche, il n'y a plus que le ciel C'est un état de per-

fection, un essai de vie angéli(|ue pareille h celle dont

rKvangile a dit en parlant d«' ses élus [Ma/f XXII. My :

u Nt'(jue mtbent itrffur nu/tentur, sefisitnt sinilam/rii f)ri »

Si donc tous en venaient lù, le genre humain périrait

sans doute ; mais on peut estimer <]u'il aurait accompli

son (l'uvre et serait mfir pour la rcMompense. Il aurait

vaincu le péché d'origine, reconquis son Eden spi-

rilu<'l, retraversé la matière où il était tofnhé avec excès

pour revenir au règne <\>' r<'spril qui e-l !.• Ixil de

l'évolution terrestre.

La chasteté universelle cl parfaite serait le signe le

plus certain, quoique non pas toute la réalité du règne

délinitif du bien Ud (|ue le comporte notre condition

Kt alors, le « parfait •» pourrait venir.

Souhaiter, en ce cas. des mariages pour la continua-

tion du inonde, ce serait, en vue de la vie, sacrilier

les raisons de vivn*, proptcr ritaui vivenHi perdrre

cauuis.

Tellf l'st la conception île Tolstoï. Kt I on peut dire
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qu'elle est trop étroite et incomplète, mais non pas

qu'elle soit fausse.

Ce qu'il faut y ajouter, selon saint Thomas, c'est que

l'état de perfection n'étant pas perfection, mais orien-

tation vers elle, et d'autre part les vues providentielles

ayant assigné à l'humanité un certain développement

numérique, requis pour sa pleine manifestation en

valeur: il y aurait lieu, si les hommes en arrivaient tous,

ou la plupart, à la préparation d'àme que suppose la

virginité pour Dieu, non pas de laisser, sans plus, périr

le monde ; mais de se demander : Le nombre des élus

est-il complet? Le de<,n'é de valeur voulu par Dieu pour

l'humanité terrestre est-il atteint? Dans ce dernier cas,

on pourrait, en effet, laisser la race s'éteindre; mais

dans le cas contraire, on devrait reconsciller le mariage

dans la mesure nécessaire au salut de l'espèce.

Procréer deviendrait alors un dévouement. Les fins

secondaires de l'union, relatives aux concupiscences

charnelles, n'étant plus recherchées par personne,

toutes les âmes seraient vierges, et l'absence de virgi-

nité dans les corps ne serait plus le signe d'une infé-

riorité morale.

Ce cas théorique souligne ce qui ressortait déjà de la

doctrine exposée, à savoir que la virginité de fait est

supérieure ou inférieure selon les cas; que la virginité

de cœur est seule supérieure de soi, et que c'est à cause

de celle-ci que nous louons la première.

Dans la réalité, le partage se fait seul entre les élus

de la virginité et les autres. Les nécessités de l'espèce

trouvent à se satisfaire sans aucun sacrifice des conseils.

I)e même que le Sauveur a dit à propos de la nutrition

individuelle : « Honutirs dr peu do foi, de quoi vous

/rou/j/pz-vous? » — etci'pendant la nourriture est néces-

saire ; mais Dieu y pourvoit par le devoir même : ainsi

en est-il pour la nutrition de l'espèce

Oublier la sensualité tant qu'on peut ; ne pas se
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marier si on le peut ; si on ne le peut pas se marier

selon rordro. mais là encore ouMier la chair le plu>

qu'on peut pour l'esprit — « y»/i haôenl ujcorfs guast

non habentes sini » ; telle est la règle de conduite avec

laquelle se fera le mieux le monde
L'humanitt^ vue du dehors, sera ainsi divisée en

deux parts Les uns, ne pouvant réaliser en eux-

raômes la vie parfaite qui repn^sente le but, sacri-

tient à la chair selon la loi <ie Dieu, et par là, en vertu

d'une disposition sage, contril»uent au progrès à venir,

leurs enfants devant recueillir l'espérance divine:

rendre possible pour plus tard te que leurs parents ne

purent tenter, et réaliser en ce sens la parole du Maître :

Le royaume de Dieu est à eux. A eux. c'est-à-dire en leurs

mains, en tant qu'ils sont l'avenir, (/autre troupeau e>l

formé de ceux qui embrassent la fin m^me, au lieu du

moyen dilatoire, et qui. au lieu de former d^s enfants

qui travailleront au royaume de Dieu, essaient de

réaliser de suite, en eux :..i^mes, le royaume de Dieu

On juslilie souvent ce dernier cas en disant : Ceux qui

choisissent ainsi sont utiles aux autres. Cela est vrai:

mais cette fa(;on d'envisai;er la virginité est insuffisante ;

exclusive, elle la diminue, faisant d'elle un tiioyen.

alors qu'elle est une lin relative sans doute, mais supé-

rieure à ce vers quoi l'on voudrait l'orienter.

La virginité n'est un moyen que par rapport à la cha-

rité intérieuri', qui est perfection essentielle. Par rap

port au mariage, elle est plutôt une fin, comme signe

et approximation supérieure, en soi. de la charité par

faite.

il ne faut donc pas dire : Un conseille la virginité à

qjielques-mis pour (|u'il y ait. ^'lAce ;^ eux. plus de

saints mariages. Ce résultat est atteint subsidiairement ;

il est voulu par la Providence; mais l'ordre des fins

exige qu'on dise : On peroft le mariage afin que le

monde, imparfait maintenant et livré à la chair, arrive.
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par la chair même sanclifiéo et contenue, là où d'emblée

la virginité se plante, à savoir la recherche unique du

royaume de Dieu par la charité.

En d'autres termes, le mariage, c'est le temps ; la vir-

ginité chrétienne, c'est l'éternité dans le temps. Qux
suni Dei, quœ sunl mundi : tels sont leurs deux domaines

C'est ce qu'on entend quand on dit que la virginité anti-

cipe sur le ciel et fait mener à ses élus une vie angé-

lique

10, — Toujours est-il que selon notre auteur, celte

vue sur les troupeaux humains est extérieure et par suite

faillible. On juge là du social 11 se peut que pour une

part le moral renverse les termes, et que les deux trou-

peaux empiètent l'un sur l'autre par ce (jui est de leur

âme.

L'âme de la virginilé déborde sur le mariage en ce

qu'il y a des époux uniquement donnés à Dieu et à son

œuvre; oublieux de ce qu'on appelle la seconde fin de

I union; renonçant en esprit à la concupiscence, au lieu

de la satisfaire aux dépens des divins conseils. El

inversement, l'âme du mariage chrétien déborde sui- la

virginité en ce que celle-ci est prête au dévouement

pour 1 espèce, si cela était utile, si cela était appelé par

l'esprit qui l'anime ; en ce qu'elle travaille d'ailleurs,

par une action morale dont le mariage profite, à la pro

création morale des enfants et à l'avenir moral de l'hu-

manité

La thèse de saint Thomas et la thèse de Tolstoï

s unissent ainsi, la première corrigeant la seconde et

lui ôtant son air de paradoxe Les Pères de l'Eglise,

notamment saint .\mbroise, saint Jérôme et saini

Augustin, sunl la source d'où proviennent ces hautes

notions, après saint Paul et l'Evangile

11. — On ne doit pas oublier que toute la tradition

chrétientii- t-i «.aint Thomas avec elle, a fait une place,
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au-iiossous (i(> la virgiitit(^, mais avant lachastcl^ matri-

moniale, à umUalqui lient dos deux sous divers rapporlï :

la viduiti'.

La viduité vertueuse se rattache au mariii^e par le

souvenir ; elle se rattache à la vir}:init(^ par le refus d'en

gaj;er de nouveaux liens, à condition que ce refus ail

pour cause les motifs supérieurs qui font la ^'loire des

vierges.

La virginité, (iis;iil saint J^rùme, a pour Iruil cent

pour un; la viduité soixante; le mariage trente.

Les-motifs d'un teljugement sont trop clairs pour qu'on

y insiste. S'il est vertueux de s'abstenir d«''s li' déhut,

il est vertueux en proportion de sabstenir désormais.

lors(|ue la Providence a jugé bonde vous dégager elle

même. La viduité rraiV etdt^soUe^ selon le mot de saint

Paul : tfu.r vere ridua est rt drsnlata (I Ad Tint . V. 5)

pit'ud une couleur de sacrifice que son orientation vers

le birn rend méritoire. Mieux vaut donner tout l'arbre

en sa tleur ; mais son oiïrantb' aprrs «jue la teuïpéte l'a

ravagé' vaut mieux cncdif (jniint- vci liinis,' pu^^osion

de soi

V. — I.A i.i \i IU-;

1. Objel spécial dr la limite. — 2. l'no ornMir morale possible. —
3. (iravité de la liiiiire. — 4. La liuiirt* vin» capital. — 5. Les

eiïels de la luxure.

1 — Le mot luxure, qui implique une idée d'exc^s,

pourrait s'appli(|u<'r à bon droit à tous le> débordements

de I ;\me ; maiscommeil syajoule ridécilinn' sorte de

dissolution de I àme dans le plaisir, il est pris par anto-

nomase pour exprimer les débordem«'nl< de la chair'.

2. - Il faut se garder de confondre dans un même
blâme InUs je-, a. les relatifs à t elle d«'li(ate malièie.

t II» II' <J
i.l.lll. '^rl 1 . lu I t!^ir. locX i
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La nature ne fait rien de mauvais en soi. Le mani-

chéisme moral esl iino erreur grave. Gela seul est pec-

camineux, en fait d'actes, qui est contraire à la raison,

et la raison exige seulement que chaque acte humain

soit orienté vers sa vraie fin et y emploie des moyens

convenables.

Or la fin naturelle des actes en question est la pro-

création, nutrition de l'espèce. Comme donc la nutrition

est une fonction bonne, étant indispensable au bien

humain individuel : ainsi la procréation est une fonc-

tion excellente, étant indispensable au bien humain

collectif. Et si l'on a ju^és bons, en conséquence, les

actes de la première espèce, pourvu qu'ils soient réglés

conformément à leur objet, on ne peut refuser de

déclarer excellents, au même titre et sous la même con-

dition, les actes de la seconde espèce '.

11 est bien vrai que leur véhémence trouble l'àme et

tend à l'éloigner des biens supérieurs; mais cela prouve

simplement que l'état où l'on s'y livre n'est pasde tous

le plus parfait. 11 n'y a pas que le mal qui empêche le

parfait, il y a aussi le moindre bien".

Dira-t-ou que l'excès sensitif provoqué par de tels

actes est de soi contraire à la raison
;
qu'elle la lie momen-

tanément à la manière d'une sorte d'ivresse, tellement

que ni le cœur de prophètes, selon saint Jérôme, ni la

pensée des philosophes, selon Aristote, ne peuvent

vibrer sous son contact ? Mais il faut se souvenir que

le juste milieu de la vertu, invoqué ici, ne se prend point

selon la quantité matérielle des dél(Mt;itions plus qu'il

ne se prend de la (juantité niiitérielle (h's objets. 11 est

manjué par la raison tlroite. L'abondance des délecta-

tions, si elle suità un acte conforme à la raison, ne sort

donc pas du juste milieu veilueux Sans compter que

i. n« II», g. CLIII. art i : Q .W de Malo, art 1

i. Il» II», lue. cit , ad 1".
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la délectation prise en soi n'a rien à voir avec l'ordr"

moral, vu qurllo résulte dv dispositions physiqui>

involontaires. Ce qui importe, c'est ce qu en prend la

volonté ; or rien n'oblige celle-ci à s'y livr» r

Quant à 1 intcrruplion de la vie ralionufll»* provoquée

par ces actes, elle ne peut rien prouver contre eux, non

plus que le sommeil ou une action véhémente quel

conqu»'. Le tout est de savoir si l'action entreprise est

raisonnable ou non. Si elle l'est, la délectation IV^t

aussi, quoiijue extrénic'.

3. — En sens contraire, il faut peser la jfraviléde la

luxure, là où il y a vraiment luxure, en songeant à

l'importance des biens qu'elle atteint. Plus une chose

est nécessaire, plus il est nécessaire de la bien réglei

.

et plus il y a vice à ce que la raison en néglige les con

ditions Dr la fonction étudiée organise la conservation

de l'espèee, Ka rai-^on s'y «l<»it doue d une façon toute

spéciale. Si elle permet de> déviations, le sujet sera

gravement coupable-

4 — La luxure esl mi viee capital pour la tnénn-

raison que la gourmandise, à >avoir parce que l'attrae

liondes plaisirs aux(]uels elh'cétle acoutume d'«'nlraînei

le^ hommes à beaucoup de maux. .Mais, ainsi qu'on la

dit. le (Ils de lii Inxnre est plus grave. Il esl aussi plus

m lie d'elfels. parce ipie les délectations charnelles sont

les plus attirantes «le toutes, preiniitement à cause de

leur véhémence, deuxit^^menient à cause de leur conna-

turalité La luxure est donc un ehef de vices plus haut

gradé que la gourmandise '.

Ses efTets ordinaires sont la cécité de i'esprith légard

du bien : la prériftitation dans le conseil, ou fwur mieux

I IbuJ.. Ml t' rt 3>

i. Ibid . art K
: g XV dt MaUf, u>l. f . Id I. ait Cor. c«p vu. lect S.

i II» II» / -• -;.' ir» i K). XV Je Malo \Ti
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dire l'absence de conseil, la violence des désirs passant

par-dessus toute rë^lc ,\'incon.^idé7'ation., ou perversion

du jugement parles exigences passionnelles; Vincons-

fnne e da.ï\s les décisions vertueuses, qui provient de la

môme cause.

Cela pour l'intelligence.

A l'égard de la volonté, on mentionne Végoïsme, qui

fait de la volupté son tout et ferme le cœur à tout le

reste ; la haine de Dieu, règle suprême suprêmement

abhorrée de celui qui ne veut pas de règle ; Vamour

désordonné de cette i:*ie et la haine de l autre, parce que

l'attache aux plaisirs bas retire l'esprit des espé-

rances spirituelles, et rend odieuse la mort, qui détruit

ce en quoi Ion a mis son tout.

L'ordre entier des actes humains, intellectuels ou

volontaires, se trouve ainsi vicié. Cela se comprend,

si l'on songe à quel point la luxure se fait destructrice

d'harmonie, fixant violemment aux objets sensibles

toutes les facultés du sujet, comme si elle voulait <' le

faire devenir chair » '.

VI. - LES ESPÈCES DE LA LUXURE

A. — La fornicatio

I Classification des espères de luxure. 2. Immoralité île la for-

niration. H. I,a fornicatii)n et le mariage.

1. — On distingue six espèces de luxure, qui se

prennent de la diversité des objets et des cas, pour

autant qu'ils impliquent un»' déviation particulière, au

jugement de laraison droite. (Jr, la raison droite recher-

chant ici comme fin unt» procréation digne de l'homme,

la première déviation consistera en un emploi de la

fonction génératrice dans des conditions où la géné-

J. Il" 11', loc. cil., art. j : Q. XV de Mulo, art ».
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ration n'est pas possible Ce seront les vices contre

natnrr.

Si la g<5nération est possible, mais non pas dans des

condilions dignes de riiomme. le défaut pourra venir

soit du côt(5 de l'enfant, dont l'éducation et le bien à

venir ne seraient pas assurés ; soit du côté d'autres

personnes, à l'égard desquelles la justice ou les conve-

nances rationnelles ne seraient pas sauvegardées.

Le bien de I entant exigeant le mariage, les relations

hfirs mariage, «'ntre personnes par ailleurs libres, cons

liluera une espèce : la fornication si/njile. Les conve-

nances rationnelles s'opposant aux mariages consan

giiins, Vincrste sera une seconde espèce. La justice

invoijuani le respect des contrats, l'abus d'une personne

mariée constituera un flrf;///«»r^; celui d'une (illeenpuis-

sance de parents un ciol(stuprum), et s'il y a violence,

un rapt

(Juant aux actes secondaires en dépendance de ceux ci.

ils se rapportent à chacun deux et en empruntent la

malice '.

2. — Certains ont prétendu ijue la simple f(»rnica-

tion est innocente, ne faisant injure, disent-ils, h per-

sonne ; ou qu en tout cas elle n'est pas plus prccami-

neuse que la gourmandise, dont on a dit qu elle est

faute légère. L'acte en question n'esl-il pas k l'espèce

ce que la manducation est à l'individu?

Ces raisons ne sont pas sérieuses. On vient de dire

[lourquoi la luxure est grave de soi {rr f^rnrre), grave

par conséquent selon toutes ses espèces.

La fornication simple n'a de simple que le nom.

Pouvant donner naissance à un homme, elle a le poids

d'une vie, el si on la compare h la gourmandise, il fau-

drait prendre un acte de gourmandise qui engage, lui

1. Ibid., Q CLIV. art t : Q XV Ue Malo. art 3.
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aussi, l'existence entière. Comme cela est rare, on dit,

parlant en général, que la gourmandise est faute légère.

Mais ici, c'est le cas universel; car la fonction généra-

trice tend de soi à former une existence, et s'il est vrai

que, régulièrement parlant, elle ne peut, hors mariage,

la fonder dans des conditions heureuses, on ne pourra

plus dire que la fornication ne nuit à personne ; on

devra la ranger parmi les choses qui sont directement

contraires à la vie humaine.

3. — Or, n'en est-il pas ainsi? Dans la nature, les

espèces animales dont les petits ont besoin, pour grandir,

des soins combinés du mâle et de la femelle, ne pra-

tiquent point l'union de hasard ivagus concuàifus] ; mais

chaque mâle s'unit à une ou plusieurs femelles déter-

minées, comme cela se voit chez tous les oiseaux. Chez

d'autres animaux, s'il n'en est pas de même, c'est que

la mère suffit aux petits.

Dans quelle catégorie faut-il ranger l'homme, c'est

ce qui ne peut être douteux pour personne. De vie

extrêmement complexe, l'homme a besoin d'une longue

formation, oîi le rôle du père et celui de la mère
sont marqués avec évidence. La femme nourrit et

soigne ; ses rôles sont surtout iclatifs à la première

enfance ; mais l'homme, ensuite, beaucoup plus qu'elle,

bien que ce soit avec son concours, doit éduquer,

défendre, promouvoir la vie intérieure et extérieure de

l'enfant, et pour linir l'établir dans une vie désormais

autonome, sans [)Our cela lui devenir étranger, vu que

pour l'enfant, jusqu'à la tin, le père travaille.

Il est donc contre nature que l'homme ait rapport à

la femme et qu'il refuse de se lier à elle pour suivre les

conséquences de son acte Le mariage est Je droit une

condition de l'union Le inariaixe. c'est-à-dire une union

durable, sinon mrme permanente.

N'est-ce pas pour cela que, dans notre espèce, les
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hommo? onl >i gran<1 souci de la cerlitude de leur fruit ?

OtiH inqui»Hudo naturolle esl le signe de leur rôle. Ils

se sentent charge d'avenir. Or la certitude en question

di>parait dans le ras de> unions do passage.

(iommo donc on appelle t'ornicalion précisément cette

union que la nature bien jugée condamne, il faut

rappeler une faute grave. Ayant ainsi qualifié le vol.

qui ne s attaque qu'aux biens extérieurs, jugera-t-on

mieux l'abus de « quelque chose de divm »', à savoir

une espérance d homme ?

On ne sera pas innocente par ce tait seul qu'on auia

pourvu de son mieux, heureusement peut-«'^tre. à l'édu-

cation de l'entant ; car la loi naturelle, comme les loi>

positives, se fonde sur ce qui a lieu habituellement,

non >«ur (»• que peut offrir une occurrence particulière '.

R. — ACGRAVATIONS SPKCIFIQIES.

Si la simple lornication est ainsi une grande faute, À

plus forte raison condamnera-t-on un acte qui atteint,

en même temps qu'une progéniture possible, des per-

sonnes actuellement imposées au respect

Cne vierge en puissame de parents doit être respectée

doublement : à cause d'elle-même, dont l'avenir maté-

riel et moral peut Mre si profondément troublé par une

faute, et à cause «les parents, dont l'honneur et l'atTec-

tion sont si gravement en cause.

On pourrait dire que ces considérations appartiennent

» la justice, et que ce n'est donc pas la luxure même
qui trouve ici une espèce nouvelle. Mais cela n'est j)as

rigoureux. L injustice, jointe à l'impureté, la rend plus»

grave comme telle, et y introduit une malice spéciale

1 Cf Anatole. f*e la Génemlion de» animaux, I II. cb m

J II* II». Q CLIV. art. i . cum retp ««t »>- In IV ^>fi* . Dit! XLI

»rt 4. 0« I . Q XV dt Mal». hT\ 1 fl 2
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N'est-ce pas être plus dévoyé que de céder à la concu-

piscence tellement, qu'on offense à cause d elle la jus-

tice ' ?

Il en sera de même en cas de violence. Outre sa

malice propre, la violence, qu'elle s'adresse à l'inté-

ressée ou à sa famille, prouve une concupiscence effrénée

et crée de ce chef une espèce ^

C. — L'adultère.

Ainsi que son nom l'indique, l'adultère implique la

violation de la famille, que ce soit du côté de l'homme,

ou du côté de la femme, ou des deux côtés à la fois.

Puis donc que la famille est de droit naturel, sa

violation par l'adultère a tout d'abord la malice de la

fornication, en ce que le délinquant use d'une personne

qui ne lui est pas unie par mariage, contrairement à

l'intérêt des enfants qui en peuvent naître. Elle y
ajoute une malice nouvelle, en ce que le coupable use

d'une personne mariée à un autre, contrairement à

l'intérêt des enfants de cet autre. Il y a donc là aussi

malice spécial* en matière d'impureté, donc une

espèce nouvelle, dont on devrait parler plus amplement

en traitant du mariage \

D. — L'inceste.

L'inceste, lui, tire sa malice de ce que l'union des

consanguins répugne à la raison de diverses manières.

L'homme doit honneur à ses parents, et par suite à

ses consanguins, qui en tirent de près leur origine.

1. Il» II». Q. CLIV, art 6. ad > ; art. 7 ; Q. XV de Malo, art. 3.

2. Ibid , art. 7 et loc. supra cit.

3. Ibid., art. S, et loc. supra cit.

tERTILLANCES. 31
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C'est lellenieiil vrai que Ie^ Ancit'us. au diro de Valère

Maxime ', no permellaieul pas aux lils de se bai^'ner avec

leurs |)t?res. Des actes qui excitent tout particulièrement

la iiunte ne conviennent donc pas entre de telles per-

sonnes.

En second lieu, ceux qui sont li«^s par des liens de

parenté sont appelés à vivre ensemble. Si les mœurs et

les lois leur permettaient de s'unir, l'humanité serait

livrée encor»' plu> qu ell«' ne \'t'>[ à la «ontuitiscence.

et il s'ensuivrait de grands troubles. C'est pourquoi,

chez les Juifs, ceux-là surtout étaient séparés, à ce

point de vue, par la loi. qui éiaiiiii r.iji|iiiii|i.'s [.;«r un.

cohabitation fraternelle

Knsuite, ce qu'on donnerait, en ce ca>. aux uniuii>

charnelles serait enlevé aux amitié> et à toutes lesrela-

lion> sociales. Les liaiisons entre familles, par le fait des

mariages conclus entre leurs membres, ne sont-elle>

pas un des plus puissants moyens, pour le corps social,

de se donner une constilutioii solide et pacilique? hes

étrangers qui «leviennent par*'nls parce que leurs parents

se marient, (««la vaut mieux que des parents «pii so

marient entre eux. Dans le premier cas. I unité do la

famille, sans se distendre, devient plus riche; dans le

seront), elle s'humilie et s'étiole.

Aristole ajoute cette quatrième raison que l'anuxir

charnel, s'il s'ajoute, en le viciant, a l'amour naturel

des parents l'un pour l'antre, risque de tourner à l'exas-

pération maladi\e. Les hommes ne sont-ils jtas assez

malades de ce mal -là ' ?

Il est bien évident que ces raisons générales onl plu^

ou moins de poids suivant (|u'il s'agit d'une parenté

plus ou moins prochaine. Kn ligne directe, leur valeur

est absolue, et le vice qui les méprise est tellement

1 L II

t. Ibtti . «r» '.' et loc Mipiti cil , .\ri!«t>>tc. /»fi .innnauj, I l\

cap. tLvii
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odieux que les animaux mêmes en paraissent éprouver

1 horreur.

Quant aux personnes qui ne sont parentes qu'en

raison de parents communs, leur cas est différent selon

le degré de la parenté; mais aussi selon les temps et les

lieux.

11 est évident qu'au début de l'humanité, il fallut bien

marier des frères et des sœurs, et alors, les fautes mômes,

puisqu'elles étaient commises entre personnes aptes

au mariage, n'étaient pas des incestes. Plus tard, la

nécessité disparaissant et les raisons fournies à l'instant

reprenant ou multipliant leur empire, on dut revenir

au-\ unions normales.

Il n'en est pas moins vrai que les mœurs et les lois

positives ont ici une action notable. Il faudra donc les

consulter pour savoir si ceux qu'on dit parents sont

parents ou non à l'égard d'un projet d'union En ce cas

seulement, et plus ou moins gravement, il y aura

inceste'.

hJ. — Lrs vices contre nature.

Enlin, la plus grave atteinte à la vertu de chasteté

provient de ce que non seulement la raison n'est pas

satisfaite dans l'usage d'une fonction naturelle ; mais

de ce que cette fonction est faussée, se trouvant em-

ployée en dehors des conditions établies par la nature.

Si par exemple on recherche le plaisir en dehors de

l'union des sexes; ou si l'on s'unit à un individu d'une

esp^ce inférieure; ou si un homme s'adresse à un

homme, une femme à une femme; ou si encore on

emploie quelque mode monstrueux et bestial d'union,

dans tous ces cas il y a crime contn^ la nature.

11 est certain, quoi ([u'en pensent ceux qui ne rétlé-

chissent pas, (jur foutes ces déviations, môme la prc-

I II» II», Q. CLIV, art. :i".
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mière. sonl plus graves, à juger les tho>e> en soi.

qu'aucune «le colles qu'on a pr(^c«*(lem nient nomm«''es

En effet, plus une chose est fondamentale et plus .-es

dépendances nombreuses, plus aussi sa corruption

est grave. Or les fonctions naturelles sont ce qu'il v a

de plus fondamental dans la vi«' ; la raison les prend

pour base, et construit, par leur moyen, tout l'i'difire

de l'existence.

De même que tout Tordre physique est fondé sur

les propriétés naturelles des êtres, sur leurs rapports

fondamentaux et sur leurs liaisons p|•emi^res : ain>i

tout l'ordre humain repose sur l emploi rationnel de

fonctions tout d'abord reconnues et laissées à elles

mêmes. Comme donc en matière de science, celui qui

se trompe sur les principes commet une erreur phis

grave que celui qui omet une conséquence plus ou

moins lointaine : ainsi, en matière morale, celui qui

pèche contre les déterminalions tontes premières de la

nature, représentées jiar les fonctions, commet une

plus grande faute que celui qui en méconnaît plus ou

moins l'emploi rationnel. Puisque c'est le cas des vices

contre naliirr, il faut les placer au plus bas degré de

l'échelle '.

On voit que pour saint Thomas, la pensée du

Cynique et les pratiques honteuses (|u'on lui prête sont

des aberrations même au point de \ ne de la pliilos«»phie

pure.

11 n est ni paix inti-rieure, ni travail, m s;uili' don!

la préoccupation puisse permettre au sujet mor.il de

troubler un ordre qui précède ses décisions: qui leur

est supposé; qui appartient aux premiers élémenl•^ des

choses, dont la raison ne peut que régler l'emploi,

n'ayant pas le droit de remonter, aux dépens de l'ordre

providentiel, au delà d'elle-même

1. Il* II". G (JLIV. art. Il . ar». \i. .uni rc»p «d !•
, iv el 3v



LES ESPÈCES DE LA TEMPÉRANCE 485

II est bien vrai que celle doctrine, dont nos médecins,

même chrétiens, onl tant de peine à se pénétrer, sup-

pose une conception spéciale de Tordre universel, con-

ception spirilualisle et hautement optimiste. Si le

monde n'est qu'une mécanique cruelle entre les rouages

de laquelle nous essayons de frayer le chemin de nos

vies, il n'y a pas lieu à tant de respect. Tout ce que la

raison croira utile à une meilleure et plus heureuse

vie, c'est cela même qui sera le bien, qui sera l'ordre.

Mais si la nature vient de Dieu ; si l'homme a été

remis tout formé, et divinement formé, aux mains de

son propre conseil, il n'a ni à se refaire ni à se discuter.

Il doit se prendre tel qu'il est et ne viser, au moyen de

sa raison, qu'à tirer les conséquences de son être.

Or l'homme s'intègre, au point de vue existence, de

ses facultés et de ses organes; au point de vue actif, de

ses fonctions. Toute fonction naturelle, comme toute

faculté ou tout organe doit donc, en lui et surtout par

lui, être respectée. La raison, qui lui rend possibles les

déviations et les violations, ne l'y autorise pas. Nature

elle-même, et outil supérieur au service de la nature, la

raison ne doit pas se retourner contre cette nature

naiurée dont \d Nature tiaturante est maîtresse.
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LES VERTUS ANNEXÉES A LA TEMPÉRANCE

I. - LA CONTINKNCE

A. La (ONTINKNCK KN KIIK-Mf-ME

I. Uislinctiun des vertus auuexées A la Ifrapéraoce. — 2. Diverses

acceptions du mot continence. — 3 La continence et la vertu

— 4 Matière spéciale de la continence. — 5. Le sujet de la

continence. — 6. Le rang de la continence parmi les vertus

1. — La tt'mpt^rance, ainsi que les autres vertus, a

pourannexeâ Icsdispositionsqui participent de sa nature

sans atteindre tout h fait à ce qui lui est propre Le

mode rationnel qu'elle impose à ses objets, h savoir la

motlération. s'il est observé à l'égard de matières plus

faciles, donnera lieu à des vertus qui seront à la pre-

mière comme le secondaire au principal

t>r cela peut avoir li«Mi de trois manières. Premiè-

rement, à l'égard des mouvements intérieurs de l'Ame.

Deuxièmement, h l'épard «les motivements et des actes

du corp> Tri>i^irfiicni(>nl . à r«'i:;iiil de?, choses exté-

rieures

Si l'on regarde au [>r»Mni«T «•a>. lroi> mouvements d»*

l'Ami' sont à distinguer, en dehors des nu>uvemenls de

concupisc»Mice que la tempérance règle. Le premier est

le mouvement de la volonté sotis le choc de la passion, et

ce mouvement-là est refréné jiar h conlinencf, de telle

sorte que le sujet, liien que subissant des assauts iramo-
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dérds en soi, no laisse pas aller sa volonté. Le second

mouvement est celui de la sensibilité exagérant l'espoir

et l'audace, et à cola s'oppose Vhimilité. Le troisième

est la colore, que réfrènent la douceur, la clémence.

Si l'on regarde aux mojivemcnts et aux actes cor-

porels, c'est la modestie (\\\\ viendra en cause. Androni-

cus la divise en trois modes : Le discernement de ce

qu'il convient de faire ou d'omettre, puis de Tordre à y
introduii'e, ?A cela persévéï'amment : c'est ce qu'il appelle

le bon ordre [bonn ordinatio) ; la décence des actions

corporelles, qu'il ap[)elle oruatuni : enfin, la convenance

des discours avec ses amis ou avec son entourage : ce

sera Vaustérité ou gravité (aiisterilas).

Si l'on regarde enfin aux choses extérieures, une

double modération est nécessaire. Modération à l'égard

du superflu, par une vertueuse épargne (parcitas) ;

fuite de la recherche relative à la qualité des choses

[simplicitas)\

Saint Thomas, après avoir noté ces divisions, s'en

écarte un pou pour rentrer dans la tradition de Cicéron,

qui réunit sous lo nom commun do modestie tout ce

qui concerne les mouvements corporels, l'attitude à

l'égard des choses, extérieures, et aussi l'humilité, qui

modère l'un des mouvements inférieurs mentionnés.

Le principe de colle dernière classification est

celui-ci. Modestie vient de modérer, de mémo que ton-

pérance de tempéroi-. La différence consiste en ce que

la tempérance, vertu principale, modère les passions

les plus véhémentes, ot que la modestie, vertu auxi-

liaire, modère les passions moins actives. Suivant l'ap-

préciation i\i^ chacun, on pourra donc soustraire i\ la

modestie, pour eu faire une vertu à part, ce qui paraî-

tra particulièrement difficile à modérer, (juoique infé-

rieur en difficulté aux voluptés (juc la tompérance règle.

1 II» M», Q CXVII. art unie
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T«'l était, aux yt'ux de Cicéron, le cas de la clémence,

qu'il unit à la douceur. Aussi en a-l-il fait une vertu à

part. Tout le reste est pour lui modestie, sans préju-

dice de subdivisions possibles*.

On voit assez qu'un tel classemenl contient une forte

dose d'arbitraire. Saint Thomas l'arci'pt»' sur l'autorité

de ses modèles : Cicéron, Macrobe. Andronicus.

Séiu'^que II y inclut, ainsi qu'on 1«' verra, beaucoup de

richesses; mais on peut penser qu une nuMhode diffé-

rente eut introduit ici plus de clarté. Le rapport est

vraiment peu étroit entre I humilité, la clémence, la

simplicité des manière^ et la sobriété ott l,i «liaslelé

2 — Le mot continence peut être compris de plu-

sieurs façons. Deux principalement se partagent les

auteurs et le lanjçage

On appelle continence l'abstention complète de tout

plaisir «harnel. File se conft)nd .ilors avec la virginité

ou la viduité vertueuses Mais on .ippelle aussi conti-

nence la disposition par laquelle on résiste aux impul-

sions véhémentes du plaisir C'est le sens d'.Aristote et

de beaucoup d'auteurs chrétiens

3. — Comprise ainsi, la continence est chose ver

tueuse sans être dans le sens plein du mot une vertu

Elle alTermit la raison contre la passion et la sauve .

mais ce salut in extremis n'atteint pas à la notion par

faite (le vertu ; car l'appétit sensitif, que la vertu

morale tloit régler. deme\ire désordonné et mal soumis

à ses normes L'homme qui se contient au moment de

mal faire est vertueux de se contenir; on ne peut pour

tant|>as dire qu'il est purement et bimplemenl en dis

position vertueuse*

1. Cf. W* II*, g. CLX. «ri «

« II* II». CLV. an 1
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4. — On n'appellera pas continence, moralement

parlant, la disposition à se contenir en toute occurrence

même mauvaise. Se contenir au sens moral, c'est se

garder à la raison, vu que c'est par la raison que

l'homme est vraiment lui-même. Celui qui se retient

de bien faire serait mieux dit s'abandonner Au lieu

d'un continent, c'est un obstiné dans le mal'.

Si Ton applique spécialement le mot continence aux

voluptés de la chair, c'est que premièrement il n'y

a lieu de se retenir que là où la passion pousse h agir,

non dans les occasions où elle retient elle-môme,

comme en cas de peur.

D'autre part, ce qui pousse en nous avec le plus de

véhémence, ce sont les instincts fonciers, ceux qui

répondent aux inclinations les plus naturelles, sur les-

quelles tout le reste repose. Or, ce qu'il y a de plus

naturel, en matière do tendances corporelles, c'est ce

qui tient à l'alimentation, salut de l'individu, et à la

procréation, salut de l'espèce. C'est donc à ces fonc-

tions et à la seconde surtout, comme plus véhémente,

que, par antonomase, la continence sera relative ^

Encore réservera-t-on ce mot pour les mouvements

de passion naturels à l'homme en tant qu'homme. On.

n'appelle pas quelqu'un continent ou réservé parce

qu'il se retient de manger de la chair humaine ou de

se livrer aux passions bestiales

^

5. — La continence ainsi comprise aura pour siège

non l'appétit sensitif, auquel il s'agit de résister, mais

la volonté, qui résiste.

Puisque l'homme continent doit se garder contre un

dérèglement sensitif, on ne peut pas dire que la dispo-

i. Ibid, ad i".

2. lôid.. arl. i, cum resp. ad. arg.

3. Ibid , ad 5".
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silion vtM tuonso dont il fait prr'iivo -^o trouve pr<^cis^-

menl là où |;;it le mal Si »'I1«^ s'y trouvait. rapp<^tit s'en

trouverait réglé, o{ il n'y aurait plus lieu à résistance

Conipitiidrait-on qu'une vertu laisse son sujet dans

le même état que le sujet du vice contraire"? Or. le

continent et l'incontinent sont dans un état passionnel

identique

D'un autre côté, la continence ne peut pas être un

état tle la raison ; car là non phis il n'y a pas de dilTé-

rence entre les contraires I/incontinent aussi bien que

le continent sait ce qui est mal et le blAmeen j)rincipe.

Kn tiehors (\o la pa»«;ion. il le répudierait lui aussi.

Mais il V a ««nlre le^ deux leltf iliiïérence (juc l'un

choisit ce (jui est bien, résistant à la passion, 1 autre

ce qui esl mal, obéissant aux passions perverses, (^est

donc la faculté du choix, sié{;e du libre arbitre, qui

est le siège d'une telle disposition. Or c'est la volonté

qui choisit, bien que sous des inlluences diverses'.

Précisément, ces influences qui sont dune part les

influences rationnelles, de l'atilre les influences pas-

sionnelles, permefleni au lanj:ai;e courant d'attribuer

la continence à la raison et I incontinence à la passion;

•mais il s'agit alors du moteur obéi, non du sujet immé-
diat, prre de l'acteV

6. — Il ressort de ces explication^ (pie la continence

est inférieure de beaucoup à la tempérance, puisque là

où celle-ci met l'ordre, la jircmicre ne fait que résister

au désortlre

L'homme chez qui la passion est jugulée en pleine

résistance est moins soumis h la raison que celui chez

qui elle esl dompléc. et puisque la vertu esl chargée

de faire pénétrer la raison dans l'homme, la continence

i. tbid . art 3. mm n-ip ad 1"

t !biH . Md t-



LES VERTUS ANNEXÉES A l-A TEMPÉRANCE 491

représente de sa part un effort violent ; la tempérance

prouve son règne '.

Il faut pourtant se garder, ici, d'une équivoque. Les

désordres ou le calme sensitifs peuvent provenir de

diverses sources. Ils résultent parfois de causes phy-

siologiques, auxquelles la volonté n'est rien, ni ne peut

rien ; ou encore d'occurrences extérieures également

involontaires. En ce cas, la faiblesse de la passion

diminue le mérite et sa force l'augmente, de sorte que

celui-là sera réputé plus vertueux, toutes choses égales

d'ailleurs, qui a été le plus troublé.

Mais le trouble en question, s'il s'agit de l'homme

tempérant, est purement physique. Or, on a dit qu'un

trouble physique est très compatible avec la vertu,

même celle qui a pour siège le physique, attendu que

le physique n'a rapport à la moralité que conjointe-

ment avec la raison, pour autant qu'il est mû, bien ou

mal, facilement ou difficilement, par la raison '.

Rien n'empêche donc qu'une sensibilité troublée au

maximum soit soumise au maximum aussi à la raison,

sa règle. Alors, il n'y a pas seulement continence,

il y a tempérance parfaite.

Au contraire, il arrive que la faiblesse ou la véhé-

mence des passions résulte de causes morales, et

prenne par là un caractère moral. C'est le cas de

l'homme qui, attaché fortement à la raison, voit dimi-

nuer d'autant les liassions, auxquelles son ûme est

habituellement étrangère Alors, le calme passionnel,

bien loin de diminuer le mérite, l'augmente, et c'est là

le cas normal \

\. Ibid., art. 4, cuui rosp. ad 3».

î. Vf supra. Gb. VI, 11, 1, j). IttT.

3 [I» ll«, toc cit., ad 2"
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H - L'incontinence

1. Nalure morale de 1 inconimencp. — î firavilé de 1 inconti-

nence - .1 (iravitf' compart^e de l'incontinence et de l'intem-

pérance. — 4. L'n sophisme à éviter. — 5. L iucouliucnce plus

guérissable que l'intempérance. - 6. (iravité comparée de

l'incontinence et de la colore.

1. — Lincontineiice, ellf. prôterail à beaucoup île

questions liés importantes, si déjà ou nt-n avait traitt^ à

propos du libre arbitre*

Elle procède originairement du corps, puisque c'est

la passion qui la cause ; mais cette cause corporelle ne

lui lournil qu'uni' occasion, elle ne lu diHerminr pas

selon son essence morale.

Si la passion était si forte (juon ne puisse pa^ résis

ter, c'est que la raison aurait sombré, et alors, on ne

serait ni continent ni incontinent, puisqu il n'y aurait

pas jugement et que la dilTi'ience entre la vertu et le

vice conï>i>tent dans une attitude dilTérente à l'égard

du jugement de la raison, que I un suit et que l'autre

déserte.

Mais si l'usagr (le la raison n'est pas suspendu, la

résistance à la passion quebjue véliémenle quelle soit

demeure possible, et c'est ;\ la volonté rationnelle, non

au corps, (ju'il faudra attribuer qu'on y résiste en efîet

ou qu'on y cède'.

Ce n'est donc que |).ir à peu près qu'on a pu dire de

certaines complexions <ju"elles rendent incontinent

fxir naturr.

Les tempéraments prompts ou violents ont coutume

de se jeti'r au plaisir avant toute délibération, et les

tempéraments faibles V glissent en dépit de leurs déli-

bérations vertueuses. Ce dernier cas est celui des

f Cr. S<iint rhomasi d Âqmn. t il. I. M. rb III

î. II» II-, Q r.LVf. art t
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femmes, que leur débilité de complexion rend plus

aptes à être conduites par leurs sentiments ou leurs

désirs qu'à les conduire. A cause de quoi Aristote, exa-

gérant d'ailleurs, a prétendu qu'elles ne sont ni conti-

nentes ni incontinentes, étant convenu qu'elles cèdent

dès que la passion parle.

Mais ce ne sont là, encore une fois, que des obser-

vations d'analvsle. Moralement, le tempérament ou le

sexe sont occasion plus ou moins heureuse de moralité,

et non cause suffisante. La vraie cause, c'est la négli-

gence ou la fidélité de l'âme'.

2 — Il suit de là que l'incontinent est coupable. Il

l'est même doublement, en ce que d'abord il néglige la

raison ; ensuite en ce qu'il se laisse aller k des délecta-

tions perverses.

Le cas, toutefois, n'est pas le même de l'homme qui

se complaît dans des plaisirs irrationnels do soi, et de

celui qui n'offense la raison que dans sa façon d'adhérer

à des plaisirs nobles. Il y a là deux espèces de malice.

A vrai dire, la dernière n'appartient pas proprement à

l'incontinence, puisqu'il ne s'agit plus des choses de la

chair'.

3. — Uue si 1 on demande lequel est le plus coupable,

de l'incontinent et de l'intempérant, la réponse est

facile, vu la définition de l'un et de l'autre. L'inconti-

nent est celui dont la volonté cède à la passion ; lin-

tempérant est celui dont la volonté se résout contre la

raison par le fait d'une mauvaise disposition habituelle.

Or la passion passe vite; l'habitude reste. La volonté

qui cède à la première est donc moins tenace de soi

que la volonté qui se livre à la seconde. De là vient que

le faible ou le violent qui a cédé à la passion se repent

1. Jbid., resp. ad arg.

i. Ibid , art. 2.
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aussitôt, tandis que le pécheur d'habitude est heureux

de son acte, qui répond en lui à une sorte de nature

L'Eciilurc n a-t-elle pas dit : « //> se rrJoni^<ent <favoir

mal fait ; ils exultent à propos de^ pires choses •» [Prov.,

Il, 14).

Or, c'est le poids du Nouloir qui détermine le dtgré

du bien ou du mal. L'intempérance habituelle est donc

évidemment plus grave'.

4. — Le fait que la conscience de 1 incontinent p>t

plus en éveil, l'autre plus assoupie et parfois presque

morte, nexcuse pas le possesseur de cette dernière

Il y a deux sortes d'inconsci«'nce : celle qui précède

l'inclination de la volonté et la cause : celle qui la suit

et qui l'a pour cause. La premièrt' excu>e plus ou

moins: la seconde aggrave le cas, prouvant une pire

volonté

Or l'inconscience du passionné est de la première

espèce ; l'inconscience plus grande de l'intempérant est

de la secomlf. L«' passionné est inconscient de ce qu il

doit faire tant que dure la passion; l'intempérant tant

que dure l'habitude L'un cède au cas présent; l'autro

h une sorte de principe, jugeant bon. grâce à un»'

habitude perverse, il'obéir sans règle à la concupis-

cence ; au besoin de l'exciter afin d'en jouir, et bien qur

ce soit de part et d'autre volonlairem«'nt, sans quoi il

n y aurait pas faute, n'ost-il pas clair que la volonté

enfoncée «lan-» le mal est plus coupabb» quo celle qui se

repont en quelque sorte d'avance?

.\ussi Aristot»» at-il comparé le ras moral do l'in-

continent à un accès de fn''\ro; rolui dr I inli'ni|i«'i ant

d'habitude à la phtisie

-

5 - Il > ensuit ultérieurement que ce dernier cas

1 Ibid . art. 3 Q XXIV rf# l>n/ art iO

i. Ahtt . Elhtc, \. VII. cap. \m , S Thomas. Il* II*, loc ci/., ad !•

tt S-
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est le moins guérissable. Soit en ce qui concerne les

jugements, soil en ce qui touche l'inclination de la

volonté, il sera plus facile de redresser le passionné

que le pécheur habituel, de même qu'il (!st plus facile

de corriger une erreur d'application qu'une erreur de

principe ; un mouvement soudain qu'une déviation

acquise V

6 — On a demandé s'il est plus grave de céder à

la colère qu'à la concupiscence Cela dépend évidemment

de beaucoup de choses Si l'on regarde aux etlets, on

pourra dire que souvent céder à la colère est plus grave,

parce qu'il s'ensuit du dommage pour le prochain.

Mais si l'on regarde aux passions elles-mêmes, c'est le

contraire qui est le vrai; car la concupiscence est plus

désordonnée que la colère.

Il y a de cela plusieurs motifs. Premièrement, la

colère participe d'une certaine manière la raison, vu

qu'elle tend à repousser une injure qu'il serait bon de

repousseï- en etîet, si l'on suivait en cela la bonne

marche. La concupiscence, au contraire, procède du

sens et n'emprunte rien à la raison.

tinsuite, la colère est plus soudaine, et celui qui s'y

trouve disposé est plus près de faiblir, plus excusé par

conséquent, que ne l'est le voluptueux du fait d'une

disposition semblable. De là vient qu il y a plus de gens

colères qui s'emportent qu'il n'y a de voluptueux qui

vivent mal, toutes choses égales d ailleurs.

Troisièmement, la colère cherche à éclater ; la volupté

est insidieuse et veut 1 ombre. Kniin, le volupiuetix

obéit au pur plaisir, alors que l'homme colère est

poussé à ses écarts par une tristesse antécédente-.

Il est vrai qu'il est plus difficile de lutter persévé-

rammcnt contre la volupté que contre la colère, paico

!. Ibid.. ad i'.

i. I/jul., art 4 ; Q X.W <le lent
, arl. -J ; In VII F//nr, le.-t K
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que son aclion est plus continue ; mais à l'égard d'un

acte en [tarliculior, il non o?! plus ainsi, ot ce sont les

actes qui appollent les décisions morales '.

II - l.A CLEMENCE ET LA DOICEUR

À. — La clémencf. ti la non fah f.n eLLES-MtMEs

1. Leur distinction — 2. Douceur, clémence et séTérité. — 3. Dou-
rrur. '•léraence et tempérance.

1. — La clémence et la douceur ne coïncident point

La première est une espèce de justice ; la seconde est

une modération de la passion.

A l'homtne clément, en elfel, il appartient de ne punir

que dan«- la mesure nécessaire, et d'incliner plutôt à

1 indulgence L'homme doux est celui qui, en toute

rencontre, sait contenir la colère et ne pas maucjuer. à

cause d'elle, à ce qu'il doit.

Mais puis({ue c'ot en toute rencontre que la douceur

aj;il, elle confère donc à la clémence quant à ses effets,

bien qu'elle soit d'autre espèce '.

(>e qui prouve bien cette différence, c'est la considé-

ration des contraires. La douceur a pour contraire la

propension k la colère [iracundia . Le contraire de la

clémence, c'est la dureté ou cruauté « Celui-là e>t

cruel, a dit Sénèque dr Clenirntia, II, 4 qui punit avec

raison, mais sans la mesure de la raison ». tjuant k celui

qui fait souffrir pour le plaisir de fain» sctuffrir. on peut

l'appeler cruel ; mais ou rappellerait mieux brutal, ou

féroce, comme étranger à 1 amour naturel de l'homme

pour l'homme '.

1 II' II'. /.H-. cit , «a 1-

t Ihul.. Q CLVII. Mt »

.1. Ib%d . ad 3- : tri ^. ad .1-.
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2. — Ce serait iino erreur de croiie (|iie la douceur ou

la clémence soient opposées à une Juste sévérité. La

douceur calme les colères irrélléchies ; elle ne mesure

pas directement les sévices. Quant à la clémence, si

elle veut rester une vertu, elle doit se régler selon la

raison, et par conséquent laisser sa place à la sévérité

quand celle-ci est elle-même raisonnable '.

On disait cependant tout à l'heure que la vertu tend

plutôt à la diminution des sévérités et des colères. La

raison en estquc^ la propension de l'homme, particuliè-

rement quand il s'agit de soi, l'incite à l'exagération

des injures, et que par conséquent la douceur a besoin

d'être prêchée plus que son contraire.

Quant à la clémence en particulier, elle a pour rôle

de corriger les sévérilés excessives de la loi ; d'empê-

cher que le summum jus ne devienne la summn injuria,

pour avoir négligé des circonstances favorables. Elle

incline donc de soi au moindre mal. Elle est, en ma-

tière de peines, ce qu'est l'équité extra légale en ma-

tière de justice civile".

Toutefois, cette pesée rationnelle n'en épuise pas la

notion 11 lui appartient plus encore de tempérer les

sentiments intérieurs, de telle sorte (|ue le pouvoir

d'infliger despeinesn'entraîne paslejuge à l'inhumanité.

C'est par ce côté que la clémence, comme la douceur

dont elle se rapproche tout à fait sous ce rapport, appar-

tient à la tempérance \

3 — Ces deux annexes ont une importance moins

grande, évidemment, que leur vertu |trincipale. La

volupté a plus de place dans la vie que la colère, et

modérer l'usage des plaisirs, qui a|)paraisseut à tant de

I. Ifjid., art. i. ad l-.

2. Ibiil.. ail i-.

It. Ibid., art 1!, ctiiii resp. hJ I".

SF.HTILLANGES. 32
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gens le souverain bien, est pins nécessaire que de ealmer

le cœur s»'vt're <»u irrité.

Mais sous certains rapports la douceur et la clémence

prennent une importance capitale I.a première dispose

l'âme h la v«''rilé et à la justice, en procurant au sujet

moral une pleine possession de soi. La seconde prouve

l'amour de l'homme pour l'homme et tend à le déve-

lopper, par où elle accède à la charité, qui est la vertu

fondamentale '.

H — La CÛI.KRK..

I. La colore passion et la colère vice. — 2. La colère « ant^-

cédeDte • et la colère « conséquente •. - 3. .Modalités de la

colère. — 4. (iravilè de la colère. - 5. (iraTïté comparée de la

colère et des autres vices — 6. Trois espèces de cokre "î.

La colère vice capital - 8. Les etTels de la colère. — ». Le
rôle vertueux de la colère passion

1. — La douceur et la clémence ont pour contraires,

respectivement, la colère excessive d une part ; de I autre

la cruauté »'t l'inhumanité, «iont un notera les difTé-

rences.

Toute colère n'est pas hiAmable \ parler avec pré-

cision, la colère nomme non un vice, mais un mouve-

ment de l'i^nie [passio). Ur s'il y a des mouvements de

I i\nie qui sont mauvais par leur nature, comme l'envie;

il y en a d autres que leur objet n«' détermine point à

lui seul au bien un au mal. sa généralité permettant

l'un et lautre.

Or, la colère est tie ce dernier ^enre. Par excès ou

par défaut, elle pourra prêter aux déviations ; mais elle

n'est point, d'elle même, une déviation. Il y a des colères

vertueuses*.

1. Ibid , art. 4. cuoi reip ad arg

S. IbtJ., g CLVIII, art 1 : g XII ,ie .Valo. art 1 Id III >eni . Di«t.

IX. Q IV. art i. Q* i.
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H faut d'ailleurs se garder ici des équivoques. Les

stoïciens et fort souvent, à leur suite, l'usage cou-

rant appellent colère ou, en général, passion, les mou-
vements désordonnés de l'âme. Dans ces conditions, il

est bien évident que toute colère est un vice. Mais la

pensée péripatéticienne, qu'Augustin approuve, nomme
plus scientifiquement passions les affections de l'âme

prises en soi, antérieurement à tout usage. Dès lors, ce

serait une erreur grave et une sorte de manichéisme

philosophique, d'appeler la colère un vice. Il en sera

d'elle ce qu'on voudra, suivant qu'on lui appliquera ou

non la règle rationnelle'.

2. — Pour que celle-ci soit obéie, il faut évidemment

qu'elle arrive à son heure, et c'est pourquoi on applique

ici comme partout la distinction capitale de la passion

antécédente et de la passion conséquente. La colère qui

agit avant la délibération et sur elle, la fausse ; la

colère qui agit après la délibération et selon elle, la

sert ; elle peut ainsi devenir une force contre les vices,

une véhémence vertueuse et utile.

« Il faut veiller souverainement, a dit Grégoire le

Grand, à ce que la colère, prise comme instrument de

vertu, ne vienne à dominer l'esprit, son maître. Qu'elle

soit l'esclave prête au service, immuablement placée en

arrière delà raison. »'

Il est certain que môme ainsi, dans l'exécution, l'in-

tervention do la colère tend à troubler l'esprit. Mais

cela n'est pas un mal ; car pour exécuter, l'instinct est

une force meilleure que la délibération rationnelle.

L'artiste gagne-t-il à observer ses doigts quand il

joue ? L'art ne délibère point, ainsi que l'a remar-

qué profondément Aristote. 11 est pourtant impré-

1. II* II», toc. cit., a.l 1-.

2. S Greg. Moral.
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gn«^ (le raison : mais la raison pl•«''c^de. organise. t'I

b'eMace '.

I.a colère est donc un vice oppost^ à la douceur quand

elle d(^borde la raison ; dans le cas contraire elle est

un z^h

3 — Ur l'ouhlide la raison peut avoir lieu ici de bien des

nianières. La colère en général étant un appétit de vin-

dicte, on peut excéder, objectivement parlant, à l'égard

de toutes les circonstances dont la vindicte est suscep

tible On peut souhaiter punir ou voir punir celui qui ne

le mérite point; dans une mesure où il ne le mérite

point; ou encore hors de propos, en dehors des formes

régulières, ou pour un but autre que celui auquel, légi-

timement, la vindicte tend : la conservation de la jus-

tice el la correction des fautes.

4. — Dans tous ces cas. la colère est de soi une faute

grave, comme opposée à la chaiité et à la justice. Si

elle est légère, c'est que souvent elle n'est pas pleine-

ment réfléchie, ou que ses elfets voulus sont de valeur

négligeable.

Que si le désordre envisagé dans la colère se tient

non du côté de l'objet, mais simplement du côté de l'ap

pétil. comm(> si (|uel(]u'un, sans vouloir rien d'injuste ou

de méchant, se laisse aller à de>. violences de sentiments,

de paroles ou de gestes : alors, c'est l'inverse qui a lieu.

De soi, un tel désordre est peu giave ; il ne le devient

qu'en cas de scandale, de violence intérieure ou exté-

rieure tellement grande (|ii <lle nuise gravement aux

rapports, i\ la santé physique ou morale du sujet V

5 — A ce dernier point de vue. à cause de sa vio-

lence et de sa soudaineté, la colère «'st chose pire que la

concupiscence, ainsi qu'on l'a dit, el à plus forte raison

1 IL\>1 , Ad 2-.

i n* II». Q CLVIII. arl i el .1. et cctt. toc. cil
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que l'envie ou la haine. Mais à en juger par son objet,

elle est moins grave qu'elles toutes.

En effet, la colère veut du mal à autiui comuic l'en-

vieux et le haineux : mais pour un motif moins répré-

hensible. Le haineux veut le mal pour le mal ; l'envieux

le veut par intérêt propre, par amour de sa propre

gloire; l'homme colère le veut par un désir de justice

mal réglé. Or. il est pire de vouloir le mal pour le mal

que de le vouloir pour un bien, et il est pire de le vou-

loir pour un bien extérieur, comme la gloire, que pour

le bien de la justice, celle-ci fût-elle mal pesée ou mal

comprise.

Quant au voluptueux, il pouisuit, lui aussi, un bien;

mais un bien inférieur : le plaisir, et par ce côté son

vice est plus houteux et plus grave'

6 — Trois espèces de colère peuvent être distinguées,

suivant qu'on a égard à l'origine ou à la durée de la

passion sous 1 empire de causes diverses.

Il y a la colère prompte, causée par une irritabilité

excessive, qu'un rien émeut. Il y a l'amertume persévé-

rante, produite par une tristesse tenace de l'injure

subie, tristesse qui rend à charge à lui-même gravis)

celui qui eu souffre. Il y a enfin la rancune passionnée

qui ne se satisfait que par la vengeance v

7. — La colère est rangée parmi les vices capitaux

pour la même raison générale que toujours, à savoir

parce (jue d'elle beaucoup de maux ont coutume de

sortir.

Il y a de cela deux raisons Premièrement, la colère

prétend s'élever en faveur de ce cjui est juste, écartant

des injures au sens étymologi(iue de ce terme. Or. le

point de vue de la justice s'étend à une foule de choses

1 fhid . art. 4 : Q. XIl de Malo. art. 4

2. Ihui . art. 5 : lu IV ElMc, lect. 13.
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el provoque des seuliiuents nombreux. Une col^^e dcsor-

dono(^e trouvera donc une ample matière de vices En

second lieu, la colère est une violence, et toute violence

déréglée est appelée à produire de grands maux. Un
esprit hors de soi se précipite dans tous les désordres'.

8. — Ily a cependant des effets particuliers qui suivent

à la c<>l^re plus directement, parce quils en sortent en

raison de sa nature. En tant (ju'elle est ilans le ((eur. la

colore a pour filles Yindignation, mot que saint Thoma>

prend dans son sens étymologique, pour un refus d'ho-

norer, et r<7<;iV«//o/* ttimtiltueHseAçVQ)>\>T\\[ttinior mentis)

qui fait retouiner au dedans tout ce qui pourrait assouvir

la colère.

i-'n tant qu t'ile cherche à s'exprimer, la coli-tr .» pour

filles les rt'criminations, les clameurs, les paroles désor

données et confuses, toutes choses que saint Thomas
renferme tians le mot r/atnnr, et d autre part, jtlus gra-

vement, contre le prochain ou contre hieu : \ tnjtirr

[contiimrlid) et le htasphèmr

9. — Puisqu'on a dit t|ue la colère, en tant qu«' mou
vement de l'âme, n'est paspeccamineuse parelle-m^me .

que seul son excès est hlâmahle. ou «ievra reconnaître,

au nom de la lliéorie du juste milieu, que le manciue

de colère, lui aussi. |»eut être un vice. « Une patience

hors de raison, a dit (ihrysostome. sème les vices,

nourrit la négligence, et invite au mal non seulement

les méchants, mais les bons eux-mêmes *»*

La colère q\ii entend éviter ces ahus n'en est plus

une : c est un jugement, et son absence est évidemment

une faute.

Ou une émotion de la seusibilil»* laccompagne, c'est

une nécessité psychologique !,e contraire prouverait la

1. tbid.. art 6.

î. Sup Mallh. hoiii 11
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faiblesse flu vouloir et accuserait, par voie de consé-

quence, celui quune occasion légitime d'émotion lais-

serait calme '.

On a dit d'ailleurs que, gouvernée par la raison, la

passion est utile. Ne serait-ce pas offenser la nature que

de refuser l'emploi de ce qu'elle nous a donné avec

sagesse

?

C. — La cruauté et la brutalité.

1. Nature de ces deux vices. — 2. Cruauté, clémence et miséri-

corde. — 3. Cruauté et brutalité.

1

.

— Comme opposées à la clémence et à la douceur,

on a nommé la cruauté dans la répression et la brutalité

ou férocité inhumaines. L'excès des peines infligées est

proprement une injustice ; mais le sentiment de dureté

qui en est cause, cela est inclémence et cruauté \

2. — Il est vrai que le langage oppose parfois la

cruauté non à la clémence, mais à la miséricorde, à

cause de la similitude des cas. Ce nestlà qu'une ques-

tion de vocabulaire.

3. — Ce qui n'en est pas une, c'est la distinction à

faire entre la sévérité excessive dans l'intliction d une

peine et l'inhumanité qui recherche le mal d'autrui sans

excuse de justice apparente.

La férocité animale nuit sans jugement, par instinct

ou nécessité vitale. L'homme qui nuit sans raison res-

semble donc k la brûle ; il parait se nourrir de la peine

d'autrui et renonce à la fraternité de son espèce. Au
contraire, l'homme qui exagère les sévérités pèche sans

1. Ihtd . art 8.

2. Ibid., ad 2-.

3. Ibid., Q. CLIX. art. 1.
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doute, mais «l'un péché qui garde un lien avec la

raison, dont il ne fait qu'excéder la me>uie.

Ce genre di* laut»; est à la férocité ce que la malice

humaine est à celle de la brute (^est pourquoi les

instincts féroces voisinent d'ordiuairo avec les lubri-

cités hors nature. 11 y a là une senline de vices qui

ont pour extrême opposé les instincts vertueux surhu-

mains, ce qu'Aristole a appelé vertus héroïques, ou

divines ; ce que nous appelons, nous, les dons du Saint-

Esprit. En effet, comme Dieu est au-dessus de la vertu,

ainsi la bête est au-dessous du vice A cause de cela,

l'homme qui paraît dé[»asser la vertu de l'homme est

appelé divin ; celui qui parait desc»'ndre au-de>sous de

ses vices est dénommé d'après la héte*.

III. - L.\ .MODESTIK Kl SKS I>EI'KM)ANCE.S

\ — I.HI Mil II K

1. .Notion fl iiisisioii li.' la mociostii- - 1 I. humilité, son rrti*»

— .1. Étvmologif du mot hiimilH»-. — 4. Absence de l'humilité»

''hez Arislote — 5. .Notion exacte de l'humilité. — 6. L humililr>

fi la ^^andeul'd'àlne. — 7. Condilion de l'huniilitc. - 8 Impor-

tnnre de riuimilité.

1. — On sait ce que saint Thomas, à la suite d«'

Cicéron,a voulu attacher à re mot: la modestie . Il y

voit une modération en matière moins ardue qtie les

voluptés ou les colères Kt il y comprend la modéra-

tion de notre désir d'excellence, par Vhumi/it^ : la pon-

dération de notre (h'-sir «le connaîtrt', par la xtiidiosiff.

(jui a la curiosité pour extrême ; la sape pondéra-

tion de notre activité extérieure, soit dans les choses

sérieiis. s s.iji d.ln'^ II- 'li'lassement ; enlin la conve-

\. Ibid . a.l 1 -
. Il) vu 7;//iK . Icct 1 et (.

2. Cf supra. I A. 1
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nance de notre apparat extérieur, comme les vêtements

et autres choses semblables.

2. — L'humilité est le contrepoids de la magnani-

mité. Notre àme ayant tendance à s'exaller aussi bien

qu'à se déprimer, il faut d'une part qu'on modère ses

espérances, sa confiance en elle-même et en tout ce qui

participe sa faiblesse ; il faut d'autre part qu'on la relève

de ses désespoirs et qu'on la mette au niveau de sa gran-

deur. La magnanimité, dont on a parlé plus haut, joue

ce dernier rôle; l'humilité est appelée maintenant à

jouer le premier'.

3. — Selon Isidore, le mot humble [humilis] vien-

drait de humi acclivis. Il signifie un abaissement volon-

taire et d'ailleurs raisonnable. L'attitude d'Abraham

disant à Dieu : « Je parlerai à mon Seigneur, quoique

cendre et poussière », en est une image parfaite. Il ne

s'agit pas d'oublier que l'homme ayant été mis en hon-

neur^ ne, doit pas s'abaisser au-dessous de lui-même'.

4 — Aristotc n'a pas nommé cette vertu. Loigueil

philosophique l'explique peut-être pour une part; mais

saint Thomas aime mieux donner de ce fait une expli-

cation bienveillante.

Le philosophe, dit-il, faisait de sa morale une amorce

de sa politique. Les vertus étaient donc, à ses yeux,

orientées vers la vie civile, et à ce point de vue, il

n'y a lieu de considérer, en fait d'abaissement volon-

taire, que la soumission à autrui selon la loi. L'humi-

lité devient alors un cas particulier de justice sociale.

Klle leprcnd son autonomie (juand la morale reprend

la sienne par rapport à la politique.

Pour le chrétien, qui voit sous l'angle du divin ce que

1. Il» II», Q. CLXI, art 1, cum resp. ad r,»'.

J. Ibid , ad 1-.
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d'autres laissent au relatif, elle cunsiste priacipalemenl

dans un juste abaissement de l'homme devant Dieu, el.

à cause de lui. devant ses frères'.

5. — Un parle souvent de l'humilitc^ comme d'une

allilude d'espril, qui consisterait à ne pas s'élever inté-

rieuienienl au-dessus de soi-même A vrai dire, celle

juste appréciation de soi est nécessaire à l'humilité ;

car sans elle l'homme ne peut mesurer ce qui le

dépasse, ni par conséquent se défendre d'y aspirer, de

s'y hausser par un élan intérieur déraisonnable.

Mais il ressort de cela même que l'appréciation dont

on parle n'est pas proprement l'humilité ; elle est sa

régie. L'humilité est essentiellement un étjtt de l'ap-

pétit, selon lequel on ^arde à l'égard de ce ({ui est au-

dessus de soi une attitude rai>onnahle'

6. — Il n'est pas contraire à l'humilité de prétendre

à ce qui vous dépasse, si l'on ne s'y hausse qu'en s'ap-

puyaut sur plus grand que soi. et dans la supposition de

ce concours Ce que nous pouvons par nos amis, ne

le pouvons-nous pas d'une certaine façon par nous-

mêmes' ? Ainsi, ce que nous pouvons par ce plus

intime nous-mêmes qui s'appelle Dieu, nous le pouvons

tout court el y pouvons donc prétendre. D'autant mieux

qu'on grandit en valeur dans la mesure (»ù r<m se

soumet à Dieu '.

7. — Un a doiu dit (jue c est k l'égard de Dieu prin

ripalement «jue l'humilité refrène nos audaces inté-

rieures. Kn un sens cela dit tout ; car qui se tient à sa

place î» l'égard de Dieu ne déborde point par rapport à

1 Ihid . ad ;.-.

2. Ibid . art 3

3. Cf. CLVI. art. t. ad 1».

4 /6i</.. Q CI>XI. art I, ad t-.
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ce que sa providence règle. Mais il faut préciser davan-

tage.

Au sujet de ceux qui nous entourent comme au sujet

de nous-mêmes, deux choses sont à considérer : ce qui

est de Dieu et dépend de Dieu ; ce qui étant de l'homme

est attribuable à l'homme. A l'homme revienl, sans

nul partage, tout ce qui est défectueux ; de Dieu vient,

comme de sa cause première, tout ce qui est hou

« Ta perte vient de toi, Israël ; de moi uniquement ton

secours », a dit le prophète (Osée, XIII, 9).

Puis donc que l'humilité est au fond relative à Dieu,

elle exigera que chacun s'incline, soi, selon ce qui est

de soi, devant le prochain considéré selon Dieu et en

ce qui lui vient de Dieu. Par contre, elle n'exigera point

que quelqu'un place au-dessous de ce qu'il y a de

divin dans autrui ce qu'il croit reconnaître en lui-m<^me

comme provenant de la môme source; ni davantage

qu'il traite comme inférieur ce qui, en lui, vient de

rhomm»^ par comparaison à ce qui vient de l'homme,

aussi, en autrui. Sans cela, chacun devrait se croire

inférieur en tout à tous les autres, et une espèce de faus-

seté universelle sévirait.

Il est toutefois légitime et louable, étant donné nos

propensions à l'orgueil, que nous considérions surtout,

en autrui, le bien (|ue nous n'avons pas, et en nous le

mal que le prochain n'a pas. De telle sorte que nous

penchions plutôt, par vertu, dans le sens opposé à celui

où nous penchons par nature '. C'est de cette façon qu'ont

agi les saints, sur le conseil de l'Apôtre : « Jugez-vous

supérieurs les uri'< les autres » [Philipji., Il, 3 .

Il ne faut pas pour cela laisser de garder son rang,

quand l'utilité commune l'exige. L'humilité est chose du

dedans; elle ne doit se produire au dehors que sous le

contrôle de la prudence. C'est pourquoi Augustin a dit

1. Ihul . Q. CLXl. art. 3.
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dans sa Hègie '
; « <Jue devant Dieu votre supérieur

soil à vos pieds avec crainle », et plu> loin : « Qu'il

souhaite davantage d'Mre aimé de vous que d'être craint,

'pioitjue l'une et rautrr chose soit nécessairr. »'

8. — L humilité ainsi comprise <'st une chose si

importante qu'on doit la placer au-dessus de toutes les

vertus morales, excepté la justice

Les vertus théologales et les vertus intellectuelles

dominent tout; car elles sont relatives : les premières à

la lin ultime: les secondes à Tordre dos actions qui y

conduisent, ordre qui est pris là dans sa source mém«'.

Puis, parmi les vertus qui réj;issent nos pouvoirs appé-

titifs pour les imbiher de rai>on. la justice a le primat,

particulièrement la justice légale, parce que c'est ell»*

qui imprime au vouloir la direction générale vers le

bien. Mais après cela, l'humilité vient en tête, parce

quelle fait qu'on demeure soumis, effectivement, a

l'ordre rationnel des rapports soil à l'égard de Dieu,

soit à l'égard des hommes, en un mol quant au tout

de la vertu, chaque vertu morale particulière ne réglant

lappétit (ju'en une matière spéciale '.

C'est tellement vrai que tout péché peut être vaincu

par l'huniilité. et toute vertu elTacée par son contraire.

«< Donne-moi deux atlelage>. disait Jean (Ihrysostome,

l'un de l'orgueil et de la justice, l'autre du péché et de

I humilité : tu verras le péché dépasser la justice, non

par ses propres forces, mais par celles de l'humilité, et

lu verras l'autre attelage vaincu, non par la fragilité

de la justice, mais par le poids et l'enllure de la superbe.

Si donc, enchaînée aux ilélits, l'humilité court si faci-

lement qu elle distance la justice liée ;\ la superbe, si

tu la joins elle-même à la justice où donc u'ira-t-elle

1. Epiit m. ni. t09 propr fin

t. Il* II*. Q CLXI. art 3. ad S«.

3 Ibid .an o
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pas ? Elle s'élancera jusqu'au Iribunal do Dieu, au

milieu de l'assemblée des anges. »
'

Ce n'est pas que le premier mouvement de l'àme, à

l'égard des verlus, ce soit l'humilité : c'est la croyance

au bien et le don do soi au bien. Aussi, en théologie,

la foi informée par l'amour est-elle donnée comme le

fondement des vertus. Mais ce premier mouvement

positif vors le bien exige uno condition négative :

l'absence d'obstacle. Or c'est l'humilité qui lève l'obs-

tacle, en ce qu'elle dépouille l'homme de cette attache

diabolique à lui-même qui l'empêche de se donner à sa

loi.

Par là, l'humilité est première, bien que le point de

vue qui permet de lui donner ce rang soit secondaire

par rapport à l'autre, qui se référait aux objets et aux

espèces.

C'est à ce point de vue qu'Augustin s'est placé quand

il a dit : « Penses-tu à construire un éditice on hau-

teur exalté : pense d'abord à son fondement d'humi-

lité. ' »

H — L'orgueil.

1. La malice de l'orgueil. — 2. La pusillanimilé par trop d'éioi-

gnemenf de l'orgueil. — 3. L'orgueil vice universel. — 4. Le
siège de l'orgueil en nous. — 5. L'orgueil et la vérité. - 0.

Réaction de la volonté orgueilleuse sur l'intelligence. — 7.

Quatre espèces d'orgueil. — 8. Gravité de l'orgueil. — 9.

L'orgueil le plus grand des vices. — 10. Les excuses relatives

de l'orgueil. — II. Ce qui aggrave au contraire l'orgueil. — 12.

l/orgueil aggrave les autres vices. — 13. L'orgueil racine des

autres vices. — 14. L'orgueil et le péché originel.

1. — l/orgueil est malicieux ào la même la(jon et

pour les momos raisons qui^ l'humilité est vortuouso La

tondance qu'il oxploilo ost naturelle; mais elle doit

1. Saint Jean Chrys. Houi V. de l'incomprébensible ualun- de Dieu,

-iiint Thomas, lue cil , &Tg. 1 cutii resp ad nrg

i. Saint Augustin. Ue Vert itom . seini, 10. cap i.
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•''Ire réglée par la raison el sp soumellre à Di«'U. au lieu

de prétendre s'y subsliluer en se préférant à lui, ce

qui est une énormilé morale, ou à ce qui participe de

lui plus que nous, ce qui «'st, en réduction, le même
vice.

L'orgueil est le singe de Dieu. En petit ou en graml.

a il en essaie une imitation perverse; car il hait, dit

Augustin', l'égalité avec ses frères au-dessous de Dieu,

el il veut imposer à ses frères sa domination à la place

de Dieu, dont ses prétentions troublent l'ordre. »
'

2. — Pour que l'ordre divin soit intact, il ne faut

pas non plus qu'on s'abaisse déraisonnablement. Aussi

ya-t-il un vice opposé à l'orgueil comme il l'est à l'Iiu

milité, celle-ci représentant le juste milieu raisonnable

Un veut parler d'une certaine pusillanimité qui ne

se distingue de ce qu'on a appelé plus haut de ce nom-là

que par son attitude spéciale.

La pusillanimité a été opposée ;\ la magnanimité ou

grandeur d'ime, en ce qu'elle nous retire des grandes

choses auxquelles nous pouvons et devons prétendre

Kn tant que cette même disposition nous attache, ensuite,

aux choses basses, à l'étroilesse de vie, à l'insignifiance

et à l'inutilité, elle représente l'extrérae opposé de l'or-

gueil, et n'est pas moins que lui pecia mineuse Un en

parle moins, parce qu'elle est moins fréquente et moin^

grave en ses conséquences'

3 — L'orgueil, lui, est si riche d'effets qu'on a pu

le définir un vice universel Non qu'il cesse d'être, en

soi, spécial, opposé à une vertu spéciale ; mais ses

retentissements peuvent aller partout, et cda pour deux

motifs

1. SaiDt Aiigu<<tiD. U« Cir £Vi. I. XIX. c«p un
S II* II". Q CLXII. art t. tum mp ad <-

3. tl»d . ad 3-
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Premièrement, en raison de sa nature môme, en ce

que toute déviation morale a pour cause la recherche

mal réglée d'une certaine excellence. Puisque tel est le

propre de la superbe, il sera toujours possible que ce

qu'on désire coupablement soit désiré à cause d'elle.

Deuxièmement, l'orgueil est père des vices en ce qu'il

porte une foule d'hommes à mépriser la loi morale, par

laquelle ils seraient écartés du mal, et à se placer

comme au-dessus d'elle. C'est bien ce que dit le pro-

phète au pécheur [Jérém., II, 20) : « Tii as brisé le

joiig ; tu as rompit les liens ; tu as dit : Je ne servirai

pas »

On ne veut pas dire par là que cette diffusion de

l'orgueil dans tous les vices et cette fécondité perverse

qu'on lui prête soient fatales et constantes. Beaucoup

d'hommes pèchent en beaucoup de choses sans que ce

soit par orgueil. On peut transgresser la loi sans la

mépriser. Il y a des péchés d'ignorance coupable et

des péchés de fragilité, à côté des péchés de malice'.

Gomme pourtant l'orgueil a de quoi corrompre le

bien lui-même en le dirigeant égoïstement vers ses

tins, c'est ù bon droit qu'on lui a attribué une malice

universelle. « La superbe, a dit Grégoire le Grand, ne

se contente pas d'éteindre une seule vertu (c'est ce

qu'elle ferait par elle-même à l'égard de l'humilité) :

elle s'érige contre tous les membres de l'âme, à la façon

d'une maladie générale qui corrompt tout le corps. »^

Saint Augustin a dit lui aussi, dans sa Règle^ : « Les

autres vices s'attachent au mal, pour qu'il se fasse;

l'orgueil s'attache au bien, pour qu'il périsse ». On peut

prendre occasion de la vertu pour s'enorgueillir, autant

que de toute autre excellence *.

1. Ibid., art. i.

t. Saint Grégoire. Moral.. XXXIV, 18

3, Saint Augustin, Epi.tt , i\i, al. luy.

4. M^ II», loc cil . ad J-
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4. — r.omm»' on l'a dit <lt' rhumilil<^. lorpieil a

pour comlilion un»' coitainf attituJo dt-sprit ; mais il

est. «'ssonliollemonl, un«* adihulo de l'uppi^il volonlaire

ou sensible. Entre ««'s deux dispositions, un ohassé-

crois»^ >'»Mal»lil 1/intelligence di^vit^e di^vie les senti-

ment cl les vouloirs La réciproijur n'est pas moin>^

fréquente.

5. — Ainsi s'explique l'immense tort que fait Tor-

jiu«*il à la vérit(*,

Kn matière de spéculation, l'oppositioD est indirecte

Les hommes d'or^rueil n'inclinant leur esprit ni devant

Dieu ni devant les ll<)U1m(>^. sont facilement fermés à la

vérité inlérieuri' et extérieuie Us n tnclinent pas

foreille, selon le mot de l'Écriture (/icc/i. , VI, 34 , et

ne perçoivent point \\i finrole tir doctrine. Sages et pru-

dents à leurs propres yeux, comme ceux dont parlait

le Sauveur, ils se voient privés »le ce qui est révéla aur

petits, c'est-à-dire aux humblo [MatiU., XI, 25 .

(Jue s'il s'agit non proprement tle connaître la vrnir.

nuiis tle l'aimer, «-n vue dCn goûter les fruits, c'est

directement celte fois qur l'orgueil s'oppose. Les

orgueilleux, contents de leur excellence prétendue,

di'daignenl celle tie la vérité. Ils la négligent. r.niMi.nl.

n'en concluent rien pour la pratique'

6 — Réciproquement, celui <{ui délire violemment

exceller en arrive facilement à se placer en esprit nu-

dessus lies autres. On croit facilement ce qu'on désire.

Celte fausse estimation tendra en retour ù enllnmmer

encore l'appétit «le gloire, et ainsi de suite.

Il est donc naturel que tout ce qui porte un homme
à s'estimer au-des>us de soi le porte à 1 orgueil, bien

qu«' l'orguiMl ne consiste pas proprement dans cette

estime, (yest pourquoi ceux qui aiment à considérer

1 îbvl . art .< f«m reip. «d I».
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les tléfauts cJ'aulriii dcN i(;nnenl vite orgueilleux. Mais

aussi ceux-là aiment à consi(l(?rcr les défauts d'aulrui

qui sont déjà orgueilleux, selon ce mot de Grégoire,

fruit de l'expérience universelle : « Les superbes ne

considèrent point ceux qui sont au-dessus d'eux pour

les suivre; mais ceux qui sont au-dessous pour les

vaincre. »
'

7. — On peut tirer de tout cela qu'il y a quatre

espèces d'orgueil. La première consiste à s'attribuer ce

qu'on n'a pas, en laison de l'appétit désordonné de sa

propre excellence. Orgueil d'esprit par conséquent;

mais qui a l'autre pour condition essentielle. La

deuxième espèce consiste h s'attribuer à soi-même tout

ce qu'on a, tandis que l'honneur on revient à Dieu ou

aux autres, La troisième à s'en attribuer tout au moins

le mérite, pensant n'avoir reçu que selon sa valeur ou

son fait. La quatrième enfin à vouloir indiscrètement,

pour ce qu'on a, être vu et glorifié par les hommes.
Au sujet de la première espèce, il faut noter que

l'état d'esprit en question, qui consiste à s'attribuer ce

qui revient à autrui et à Dieu, n'est pas proprement

une affirmation. Celui qui dirait délibérément : Je ne

dois rien à Dieu ni aux autres ne serait pas seulement

orgueilleux : il serait menteur et blasphémateui* s'il ne

le croyait pas; s'il le croyait coupablement, il offense-

rait la vérité divine et humaine. Mais celui qui sans rien

affirmer dogmatiquement se conduit en pensée comme
s'il croyait en effet ces choses, celui-là est l'orgueilleux.

8. — L'orgueil est une faute grave de sa nature. Il

l'est en fait, s'il est posé dans son essence comj)lète.

Contempteur de l'ordre divin, puisque l'orgueilleux ne

s'incline pas devant ce qui lui est supérieur dans la

hiérarchie providentielle, ce vice dresse formellement

1. s. GréKor.. Moral . XXIV, 6. S Thomas, loc. cit., ad 2-.

SEHriLLANGES. 33
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conlro Dieu le sujet moral. Il refuse sou- l uu Je ses

aspects l.i n^gulation qui e^^t le fond de loule moralité.

Il ne peut donc <Mre excusé plus ou moins que s'il est

incomplet en soi, le consentement de la volonté faisant

défaut |i:utii'llement h sa malice'.

9. — bien mieu.v, sous ce rapport précis, en tant

qu'opposition faite à Dieu et îi l'ordre «le Dieu, il est le

plus granti de tous les péchés

Car dans le péché il y a deux choses : l'inclinaliou de

la volonté vers un bien créé et son éloig;nement par

rapport au Bien incrt-é. qui est la n'^gle morale A ne con-

sidérer que la premi»'»re de ces conditions, le péché

d'orgueil n'est pas plus grave que heaucoup d autre»

hechercher indûment sa propre excellence ne s'oppose

pas au bien de la vertu autant, par exemple, que de

s'approprier indûment le bien d'autrui Mais par le côté

où il fait injure à Dieu, ce qui est le point de vue essentiel

du péché, l'orgueil prend une importance suprême.

Dans ses autres fautes, l'homme otTense l>ieu ou par

ignorance coupable, ou par faibb'sse, ou par le désir do

qucltiuf bien. La supeibe est contraire à Dieu direc

tement ; elle refuse «le reconnaître sa primauté et l'em-

pire de l'ordre (ju'il rr>gle Aussi Boéce dit-il : « Tous

les autres vices fuient Dieu; seul l'orgueil se dresse

contr»' lui ' » C'est pourquoi l'apùtre à son tour écrit :

<• /)ieu n'siste (Ht supfrbr. > I Pdr., V. 5.)

Ainsi donc, s'éloigner de Dieu et de sa loi, ce qui est

pour les autres péchés une sorte de conséquence, est

pour celui-ci un principe constitutif (^^r sr ad ipsunt

prrtinel), et comme on doit faire plus d étal de ce qui

est constitutif que de ce qui est conséquence, on doit

dire, parlant en général et absolument, que l'orgueil est

If plus grave des péchés*.

1, II' II». Q CLXII. art >

i Ibui «r» (i
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10. — On pourrait s'étonner de cette sentence si Ion

songe combien les pièges de l'orgueil sont nombreux

On en trouve au carrelour de toutes les vertus, comme
ù celui de tous les vices. Et à coup sûr c'est là une

excuse pour des cbutes qu'il est permis d'appeler des

surprises.

11. — Mais s'il s'agit de péchés délibérés, il n'en va

plus de même. C'est à ce vice-là surtout qu'on pourrait

appliquer le proverbe : Errer eal humain ; persévérer

est diabolique. Car s'il est difficile partout d'éviter des

pièges, il est facile, ici, de résister à l'attaque ouverte.

Qui peut refuser, froidement, de confesser son infirmité?

Qui ne se reconnaît cendre et poussière ? Qui ne sait que

Diou, au contraire, est notre tout, et que sa grandeur

rt'nd ridicule, autant que coupable, 1 enllure d'un vain

esprit? « Comment ton esprit s'enfle-t-il contre Dieu? »

s'écrie Job XV, 13) Et qui enfin ne peut mesurer la

misère de ce qui excite l'orgueil des hommes? « Toute

chair est une herbe, 'dit Isaïe 'XL, 6) et toute sa gloire

est comme la fleur du champ ». Et encore : « Nos Jus-

tices sont pareilles à un vêtement souillé » (LXIV, 6).

Pour le moral comme pour tout le reste, aucun pré-

texte n'est donc laissé à l'homme de s'enorgueillir.

S'il le fait, c'est par une méconnaissance profonde,

grave par conséquent si elle est réiléchie, de sa con-

dition en face de la vie et de Celui qui la règle '.

12. — Que si l'orgueil est de soi un si grave péché,

il est naturel qu il communique sa malice aux autres.

Un mensonge est une faute ; mais un mensonge fait

par orgueil est une plus grande faute. L'homicide est

un grand crime ; mais tuer par haine d'une su[>ériorité

est un plus grand crime, et ainsi du reste*.

1 Ibid.. ad 1».

;.'. Ibxd.. ad i-
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13 Kiifiii, l'orfrucil élanl c»' qu'il est : une offense

toule directe ù l'ordre moral, on doit le dire le premier

de tous les péchés non seulement en jrravité, comme on

vient de l'expliquer, mais selon l'ordre de causalité.

C'est une racine universelle.

On ne veut pas dire par là que l'orgueil, en tant que

péché particulier, est inclus dans tout péché, ni que

tout péché en provienne, (^e qu'on veut noter, c'est que

sa lin pa^liculi^re : la recherche indue de l'excellence,

est le motif j^énéral qu'on retrouve distribué et spé-

cialisé dans clia(|ue vice et ilans tous les vices.

Pourquoi pèche-ton. sinon pour exceller, soi-disanl.

en (juehjuc chose : pour enrichir son être; pour lui pro-

curer. j)ar un faux amour de soi. queUjue perfection

prétendue ou le j^uérir dequel(|Ui' maïKjue? La recherche

propre de I orgueil est donc, au fond, la recherelii-

de l(jul péché, bien que tout péché ne se la piopose pas

comme lin particulière L'orgueil est donc, par ce biais,

le premier de tous les péchés, et, selon l'ordre d'intention,

l»'ur jirincipe.

Que si l'on parlait des réalisations, c'est à la cupi-

dité qu'on accorderait le principal ; car c'est l'argent

mal gouverné qui est le moyen universel et comme le

nourricier d»»s vices '.

On retrouve ainsi l'opinion relatée plus haut, d'après

la(juelle ce n'est pas assez d appeler l'orgueil un vice

capital. Il est bien pire, puisqu'il est le père de tous.

<« La superbe, dit Grégoire le Grand, est la reine des vices.

(Juand elle possède pleinement le c«rur vaincu, elle le

liye bientôt aux sept vices capitaux, ses lieutenants,

alin qu'ils le dévastent. De là procèdent les multitudes

des vices » \

1. lf>„l. ,rt T. I' II», Q. LWXIV. art i. Q MU /' M-,-'-. ..i ^.

et 16-

i Saint lir jjoirn. M-mt . X\XI. 17
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14 — On ne s'étonnera pas après cela de voir saint

Thomas théologien affirmer que le péché d'origine,

devenu péché de race par solidarité de tous les hommes
avec leur principe, fut avant tout un péché d'orgueil.

Bien des mouvements de l'àme, dit-il, y concoururent;

mais il s'agit du point de départ, et il lui semble que

tel il fut.

L'homme prétendit se suffire à lui-même; se dépasser

lui-même, par conséquent, en tant que dépendant du

Premier Principe. Et il voulut avec cela s'élever en

pouvoir, en science, en liberté et en bonheur plus que

ne le comportait l'ordre de son institution, au moment
de son épreuve terrestre.

Le premier de tous les péchés dans l'ordre d'inlluence

se trouve donc ainsi être le premier aussi dans l'ordre

du temps. Cela se conçoit, puisque le premier péché,

historiquement, est un péché de race, et que si, à l'égard

des individus, toutes les combinaisons de hasard sont

possibles, à l'égard de la race il est naturel de voir se

manifester l'ordre en soi '.

C. — La stldiosité et ses contraires.

1. Le rôle de la stiidiosité. — 2. La stiuliosilé el la tempérance.
— 3. l/objel immédiat de la stiidiosité. — 4. La négligence

inlcllei'tiielle et la curiosité. — 5. .\ntinoniie apparente. — 6. Di-

verses espèces de curiosité.

1. — Le désir de <'onnaitre, inné dans l'homme

comme le désir d'être honoré ou le désir de jouir, a

besoin lui aussi d'être réglé par la vertu. S'il excède,

il devient une curiosité vicieus(\ S'il est raisonnable,

c'est la studiosité.

Celle-ci ne doit pas se confondre avec la connaissance.

1 11» 11'-, g. CL.XIII. art 1 et i
; Q. VU de Malo, art. 7. ad li, 13:

In II Sent , Dist .X.Xil, Q. I, art 1.
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Ellr lu ivpil; mais olle n'est pas dv m^me ordre Elle

est une «lisposilion du vouloir.

I.e vouloir étant en nous le moteur général de l'ac-

tivilé, il est naturel (ju'on lui prrle une disposition

spéciale en vue d unr >age ac<iui>iliou de la science ; car

si la science esl un bien en soi, il n'en est pas moins néces-

saire d'avoir égard aux circonstances, de déterminer la

mesure, la direction fl Iiti-sIc. Or. ifl.ifst !.• r.ill .l'iini^

vertu morale '.

2 — On a ran{^é cette vertu sous la tempérance

modératrice, parce que, elleaussi. doit surtout modérer,

\u que ra[>p<'til de connaître est une tendanc»' natu-

relle (|ui facilement excéderait. I>ien que. d'un autre

côté, dans la mesure où l'intelligence utilise le fonction-

nement oij;;ini()ue. elle trouve en nous des résistances

qui rentlent plus nécessaire de |)r(>mouvoir (|ue de <on-

tenir.

C'est de cette dernière consid«''ration que le mot sln-

diosité est empinnié. vu qu'il signilie application ; mais

la première est cependant, en soi. la principale, et pour

( (• motif l.i studiosilé est classée comme espèce d»- la

modération ou modeslir, (|ui elle-niAnie est annexée à

la tenipi^ranceV

3. ' (Juand on dit que la stu<liosité a pour objet de

iéj;ler les conditions de la (onnaissance, on l'entend de

son objet immédiat ; car on peut être studieux de bien

des cboses. et non pa> seulement ilu savoir. L'esprit

s'ajqdique A agir et à posséder, autant qu'à connaître

Mais ces applications de l'intelligence supposent toutes

la connaissance pn^aljible. et c'est «'U tant q«i elles la

supposent que la studiosilé les concerne

Si l'avare esl curieux des moyens de s'cnricbir, la

i II* n». Cl.XVII. nrl i. cum resp iid i-

i /Air/., ad .1-
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coquette curieuse des modes, c'est par attachemenl à

leur corps ou à leur bourse. « Là où est votre trésor, là

<:<? portera votre cœur n, a dit l'Evangile Matth.,\\, 21].

Ce n'en est pas moins l'esprit quiest empressé à savoir,

et il y a donc lieu de le régler, ce que la sludiosité se

propose

'

Deux ennemis pourront tenter de s opposer à son

travail : la négligence de savoir d'un côté, la curiosité

de l'autre.

4 — De la première, il n'y a pas lieu de parler

beaucoup, si ce n'est lorsqu'il s'agit de devoirs d'état.

Au sujet de la seconde, des considérations intéressantes

viennent en jeu.

Tout d'abord, il faut rappeler la distinction posée.

Autre est la connaissance de la vérité prise en elle-

même ; autre est l'appétit de connaître la vérité.

La connaissance de la vérité est un bien, à ne consi-

dérer que l'intelligence et l'objet Mais accidentelle-

ment, connaitie iavérit'^ peut être un mal. en raison de

( onséquences fâcheuses : comme si par exemple on

s'enorgueillit de son savoir, ou si I on en abuse pour

mal faire

D un autre côté, l'appétit de connaître et l'effort

qu il inspire peuvent être vertueux ou vicieux lisseront

vicieux si l'on cherche la vérité précisément en tant

qu'elle est accidentellement liée au mal. Comme si

1 on étudie en vue de s'enorgueillir de sa science,

(' croyant, comme dit Augustin, habiter au ciel, pour

en avuir souvent disputé » '. Uu comme si l'on cherche

par là des moyens de pécher, selon le mol du Prophète

Jerem , IX. o . « lh ont appris le mensonge à leur langue ;

ils ont travaillé pour commettre l'iniquité. »

Le désir et l'effort de connaître seront vicieux encore

1 Jbi'l . .irt 1. cimi resp. ad arg.

i. Saint Anguslin. [>e Moribus Ecc^i.cap. xxi, ante med.
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si quelque circonstance les dévie. C'esl le cas do ceux

qui se laissent écarter des devoirs nécessaires par des

études futiles; de ceux qui visent plus haut que Irurs

forces et s'exposent ainsi à l'erreur; de ceux qui mélont

la superstition aux moyens normaux de recherche ; de

ceux enfin qui arrêtent leur curiosité aux objets d'en

bas, sans souci di* l'Objet suprt^me auquel, pourtant,

tout le créé devrait s'orienter dans l'esprit, comme il

s'y oriente dans le réel
'

5. — Ce qui explique cette antinomie d'une connais-

sance vicieuse, alors (jue dans la philosophie del'Aqui-

nate, la connaissance est une fin en soi, une lin su-

prt'^me, c'est que cette proposition : La connaissance est

une fin supn'^me, ne pout évidemment pas être vraie de

toute connaissance. C'est la Souveraine Vérité qui doit

combler nos vœux explicites ou secrets Or. la souve-

raine vérité a des chemins que la science bien guidée

peut à coup M*lr nous faire prendre, n'y aboutissant

pas (lelle-nn^ine ; mais précisément pour cette raison,

la science mal gouvernée en écarte

En soi, dans l'absolu, la connaissanc»' est supérieure

à la vertu, dont elle est le but; mais à l'égard de ce

temps-ci, où nous sommes en chemin, les valeurs s'in-

tervertissent. Le moindre atome de charité nous rap-

proche plus tie la vraie Science, que tout l'orgueil de ce

qu'on appelle la science. Abuser de cette dernière contre

la vertu, ce sera donc la relournercontre soi ell'empécher

d'aboutir là où elle ten«l : iHchC-vonient que doit lui

procurer le Pire des luviières*.

6 — D'ailleurs, ce ncsl pas seulement la science

proprement dite qui prèle ici à déviation. Toutes les

curiosités sont perverses. L'usage des sens, qui nous

1 II* II'. Q. CLXVII «ri I

I. Ibid , rcsp. a>l arg Cr in lli, Senf.. Dut. XXXV. Q 11, art. 3, Q* III
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sonl donnés pour éviter les périls et nous procurer de

vrais biens, peut tourner à mal en ce que, première-

ment, on peut s'y absorber indiscrètement, négligeant

pour cela des occupations nécessaires ou utiles. Deuxiè-

mement et surtout, en ce que la curiosité des sens est

souvent dirigée vers le mal Qui regarde une femme en

vue de la volupté; qui scrute la conduite du prochain

par indiscrétion ou pour en médire, sont évidemment

coupables.

C'est là ce que les docteurs chrétiens appellent,

d'après l'Apôtre (l Joan , II), la. concupiscence des yeux.

Non que les yeux seuls y soient intéressés ; mais parce

que l'importance plus grande de ce sens-là pour con-

naître nous fait dire voir là où il s'agit aussi bien de

palper ou d'entendre.

On se rend compte par là comment l'usage des sens

appelé curiosité se distingue d'autres vices où les sens

interviennent. Autre chose est jouir par le moyen des

yeux, du goût, du tact, comme le font les voluptueux
;

autre chose est jouir du connaître même, tel que le

procurent les sens. La preuve, c'est que celte dernière

jouissance est parfois liée à de la douleur, ej qu'elle

est procurée quelquefois sans doute par les choses

belles, douces, agréables; mais souvent aussi par leurs

contraires.

La question des spectacles se rattacherait à ce vice de

curiosité Spectacles voluptueux, qui inclinent à la

mollesse, et spectacles cruels, qui endurcissent le cœur,

sont également répréhensibles'.

/> — La FtRTENUK DANS LES liESTES.

Les gestes extérieurs, en tant que signe des dispo-

sitions du dedans et en tant que mêlés à notre vie de

1. II» II' Q CLXVII. art i. cuiu resp. ad arg : In IV <enl.. Dist .\VI.

Q. IV. art. i. (j* i.
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relalions. prêtent doublement à la s.nrv»»illant»' «i»' j.i

raison; au besoin à sa correction.

« Le*» dispositions de l'esprit, a dit Aml>r<Mse pe 0(f\

ciii. I, !8 , se traduisent dans les atlitude> du corps,

et les gestes de celui-ci sont comme une voix de

lAme. »

Il V a sans doute des gestes commandés par la nature

commune et par le caractère de chacun ; mais ils ne sont

pas seuls. Nos dispositions vertueuses ou vicieuses

impriment aussi leurs modes. D'ailleurs, s'il y a

(|ii«*l(jii»* clios«\ dans la nature, (jui déboide sur la raison,

il faut que notre industrie l'amende, dit le m^me
Ambroise {Ihid. . .Non qu'il faille apporter ici de l'arli-

tice ; mais artilicc et correction sont deux. « .4r> dfsit.

«0/1 desit correctio », dit encore cet auteur.

Il est vrai qu'à celte tàclie peuvent suffire les vertus

déjà mentionnées : Vaffahilité, en ce qui concerne

autrui ; la véracité, en ce qui touche la concordance

des gestes avec les dispositions intérieures, etc C'est

pourquoi .\ristote n'a pas affecté do vertu particulière

à retl»' composition verluou>e de l'attitude

Toutefois, il y a bien là une rectitude spéciale à envi-

sager ; donc, si l'on procède à une énumération com-

plète, une vertu à part.

Son travail consistera proprement à nous faire

mesurer nos gestes de la façon qui convient au sujet ,

à ce qu'il est comme personne, commo nMe, romme
âge, comme sexe, etc.. et. d'autre part, de la façon qui

ronvirnt au miliiMi. aux circonstances, aux personnes

étrangères.

Li beauté de l'action, son harmonie se rattache sur

tout à la première considération ; la seconde est relative

au Ixm ordre, ('"est c«M|u'a voulu noter Amironicus, en

distinguant ici deux sous-espèces dé.'^ignées par ces mots :

omntiim et hotia ordinatio, c'est-à-dire, ainsi qu'il s'en

explique, la décence dans les façons d'être et la conve-
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nance de l'action par rappori an milien on elle se pro-

duit'.

E — L\ VERTU DANS LES DÉLASSEMENTS.

I Raison d'être des délassements vertueux - 2. Le danger a

éviter. - 3. Les convenanres à garder. — 4. L'Eutrapelia. — ?>

D'où viennent les déviations par excès. — 6. Les spécialistes en

délassements. — 7. Déviations par défaut. — 8. Comparaison de

l'excès et du défaut en matière de délassements.

1. — Saint Augustin disait à son disciple [Musicae,

Lib. Il, in fine) : « Je veux que tu t'épargnes toi-môme
;

car il convient au sage de détendre de temps en temps

l'attention de l'esprit appliqué aux choses sérieuses. »

(Jr cela se fait par les paroles enjouées ou par les jeux

II y a donc là un office de raison : donc matière h vertu

ou à vice.

En effet, de même que le corps a besoin de se refaire

par le sommeil, par le repos, vu que ses forces sont

limitées el préparées pour une dose d'action déterminée

par la nature : ainsi l'àme a besoin de détente Celui

(|ui s'applique au delà de ses forces en souffre; il se

fatigue, d'autant que l'àme utilise pour ses opéra-

tions les fonctions du corps. Et comme les objets qui

nous sont connaturels sont les objets sensibles, plus

lame s'élève au-dessus de ceux-ci par l'effort spirituel,

plus la fatigue survient, qu'il s'agisse de spéculation ou

de pratique

Il semble même «ju'à [larlercn général, la spéculation

psI ce qui fatigue le plus, comme plusélevée au-dessus

lin terrain vulgaire, bien que certains travaux extérieurs

excèdent peut-être davantago.

(Juoi (ju'il en soil, dans la contemplation comme dans

l'action, celui-là se fatigue le plus qui applique son

esprit davuniai;!'.

1 II' lI-«, Q. GLXVIll. arl. I
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<Jr, de même que la fatigue propremeul physique

[corporalh) se dissipe par le repos du corps : ainsi la

fatigue occasionnée par le travail lie l'esprit [futigalio

anunalis] se dissipe par le repos de l'esprit, c eal-à-dire

par la joie; car cest la joie qui est le repos de l'âme.

Il convient donc de procurer au sujet fatigué par une

trop grande tension ces joies reposantes. 11 en est

comme d'un arc qui se briserait, bi on le bandait sans

mesure. C'est à cela que sert le jeu. que sert la con-

versation souriante Leur unicjue utilité est de récréer,

en quoi ils se distinguent des actions >érieuses ; mais

cette utilité en est une, et dans l'ensemble de la vie.

«le telles actions bien réglées valent les autres.

2 — Il faut seulement se tenir, ici comme partout,

dans la raison. Se distraire, ce n'est pas se «lissiper ni

mener la vie comme si elle n'était pas une chose grave.

(jC n'est pas davantage se livrer à des actions ou à des

paroles honteuses, nuisibles, sous prétexte d'y trouver

du plaisir. Ce n'est pas non plus s'agiter avec pétu-

lance, perdre toute gravité, toute harmonie intérieure

et extérieure. « De nn'^me qu'on ne donne pas aux

enfants, dans leurs jeux, toute liocnco. mais seulement

celle qui n'est pas étrangère à l'honnêteté : ainsi, (jue

dans les amusements des hommes la clarté d'un beau

caractère ne cesse de luire » Tullius, De Of/iciis,

lih. l

3. — Knhn. il faut veiller i\ ce que le jeu. comme
toute action humaine, convienne à la personne, aux

temps, aux lieux, à toutes les circonstances.

4 — Cette juste men>uration c-t ;\«.snriT par un»'

disposition de l'Ame «m .Vristote appelle zj-^xt.ô.Itl, par

où il entend une certaine urbanité^ qui implique : a»i

positif, une heureuse façon de tourner les choses en
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vue de la joie commune ; au négatiC. un des aspecls de

la modestie, ou retenue, qui empêchera d'excéder'.

5. — Parlantde l'excèspossibleet de ses conséquences,

l'auteur des Prorerbes a dit : « // y a de la douleur dans

le rire, et ta joie se termine dans le deuil » (XIV. 13). On a

dit tout à l'heure d'où peut venir ici le désordre. Il

faut observer seulement que les excès de la table en

sont la source la plus ordinaire : « Mon peuple s'est

assis pour majiger et pour boire, et il s est levé pour se

divertir », a dit la Bible [Exod., XXXII, 6).

6. — Ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que le trop

ou le trop peu ne doivent pas se juger également à

l'égard de tous les hommes. Il y a des spécialistes du

jeu et du délassement : il le faut bien, pour que les

délassements communs s'organisent. Ce qui est ainsi

une détente pour les uns devient une occupation

pour les autres. Tels sont les histrions, les acteurs et

en général tous ceux qui s'emploient à distraire autrui.

Leur métier, à coup sûr, ne manque pas de péril
;

mais n est point peccamineux par lui-même 11 serait

ridicule de dire que tous les histrions pèchent, ce qui

supposerait que ceux-là pèchent aussi qui s'en servent,

qui les paient, qui les favorisent d'une façon quelconque.

S'ils s'abstiennent de paroles ou d'actes illicites; s'ils

ne mêlent point le jeu aux actes de la vie sérieuse et

n'induisent point en tentation le public, ils sont en

règle.

On ne peut pas dire d'ailleurs que toute la vie de

tels hommes soit livrée à l'amusement. Cela n'est vrai

d'eux que par rapport aux autres, lis n en ont pas moins,

s'ils le veulent, leur vie sérieuse, leur vie spirituelle

môme, où Dieu et leur âme auront leur part.

1. /6ù/., art. 2, ciim resp. ad 1" et a- ; In IV Sent.. [)ist X.WI. ij IV,

art. 4. Q» 1 ; In IV Ethic,, lect 6.
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11 s'ensuit t'videmment qu'on peut les favoriser,

pourvu que ce soit avec d«^cence et mesure
; qu'on est

simplement juste en les r(^lribuant, en les seeouranl

liaiis leurs besoins. Ce qui est inseusc^ et coupable, c'est

(le ilt'penser pour cela hors de toute proportion avec- le

})rix d'un service accessoin' C'est, à plus forte laison,

«b* se faire complice, par sa prt^sence ou par une coopé

ration quelconcjue. des jeux et des reprc^senlations illi-

cites'.

1 — Non seulement les tb-lassements modér«'s sont

exempts de toute faute; mais leur refu< pour <oi ou

pour autrui, quand ropportuuit<^ s'en pr<*sente, n'est

pas sans reproche. L'ne telle raideur est tb^raisonnable.

et tout ce qui s'écarte de la raison est une faute Oux
qui se rendent à charge aux autres, ne leur montrant

jamais un visage agréable, ne disant rien de joyeux et

troublant, par leur Apreté. les joies innocentes dautrui.

ceux-là sont justement appelés sauvages, ou rustres

agrestes).

8 — Toutefois, le jeu n étant utile que comme
délente, en vue de favoriser les actions sérieiises. le

défaut est ici moins peccamineux que l'exc^^'s l.abus

lie la nourriture a une excuse; celui du condiment

n'en a point. C'est pourqtioi le Philosophe a dit que

les amitiés en vue du plaisir .sont les moins utiles;

car peu de plaisir suffit à la vie. comme peu de sel

suffit aux mets^

l'ourla même raison. .Xndronicus. au lieu de Vurha-

/<*7^ joyeuse qui préside aux délassements raisonnables,

nomme Vattst^rilr, qui exclut leurs excès. Mais ces

deux «lisposilions ne se combattent aucunement ; elles

se C(»n»plélent '

1 II» II-. v> <:lxviii. an .s

i AriBtoU. Kthic, I IX. c«p t . Miat TbomM. ibid.

M Ibtd . arg 3, ruiu rrtp.
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F. La MODESTIli DE LA MISE ET DES ORNEMENTS.

1. L'abus possible. — 2. I/excès. — 3. Le défaut. — 4. Situations

diverses à envisager.

1. — xXotre upparjit extérieur, non moins que nos

gestes et nos actions, doit être composé selon les lois

de la raison et exempt de vice.

Ce n'est pas que les choses dont nous nous servons

puissent ôtre vicieuses en elles-mêmes ; mais autre est

la chose en soi, autre l'usage.

La modération peut être absente ici de deux façons.

Premièrement, par comparaison avec le milieu et avec

les mœurs ou habitudes qui y régnent. Deuxièmement

en raison de l'esprit qu'on y apporte et de ce qu'on se

propose en usant de tels objets de luxo ou d'ornement.

Ces deux façons de dévier se réunissent fort souvent.

« 11 arrive, dit Augustin [DeDoctr. Christ., III, 12), que

la licence non seulement abuse coupablement des cou-

tumes ; mais déborde sur elles et fait éclater en crimi-

nelles éruptions une honte que cachait la barrière des

bonnes mœurs. »

Or, le désordre des sentiments peut prendre ici une

double direction. L'excès et le défaut s'y rencontrent.

2. — Par excès, trois déviations se présentent Les

uns cherchent là une sotte gloire, se revêtant d'ha-

bits somptueux et de subtils ornements propres à les

exalter, pensenl-ils. aux yeux des autres. Le mauvais

riche, « vêtu de pourpre et de lin lin », est leur modèle.

D'autres recherchent les habits délicats par amour de

la volupté, que de telles recherches fomentent D'autres

enfin exagèrent sans mauvaise intention, mais de

façon à déborder par rappoil à leur situation et aux

convenances sociales

Aces trois désordres. .Vndronicus oppose VhujyiHité

,
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qui excliil Icnvic tic hrillci au moyen du luxi', \dsuf/i-

sance, qui combat les reclierchos clTéniint^es, et la

sihi//licitè, qui invile à no pa?; attacher à ilo telles

choses une inipoilanc»' dt'Taisonnahle.

3 — Par tléfaul, on peut noter deux nouvelles

déviations: la né/jUgence, dont se rendent coupables

ceux qui refusent le sdin el I ilTurt nécessaire pour

satisfaire aux convenances, rt une sorte de gloriole à

rebouis, certains cherchant à se ilistinguer par le

mépris de tout apparat comme d'autres se distinguent

par leur luxe, il y a .les manteaux troués à travers les-

quels on voit Idrfîueil. et la jactance, a dit Augustin,

se loge jusque dans le deuil <les habits'

4 — Il faut du reste taire la part des situations et

des vocations particulières. L'homme constitué en

dignité, le prêtre dans l'exercice des fonctions sacrées

se revêtent d'habits somptueux, non par jactance ou

par légèreté : mais j)()ur signifier les grandes choses

qu'ils traitent.

A l'inverse, les périilenls rt les mortiliés se restrei-

gnent plus «jue les auliH's alin d<« s humilier et de mater

la chair. S'ils font ainsi sagement, c'est une tempé-

rance vertueuse. Ceux (jui excèdent [»ar un srcret

orgueil ou sortent sans raison de la voie communi-,

versent à une sorte de superstition*.

Ajoutons que le culte extérieur de notre personne

est comme un signe de n<^tre condition personnelle et

sociale; que par ce côté, la juste mesure vertueuse se

rattache à la véiacité *.

1 îbid . Q. CI.XIX. nrl 1

i tbxd .ad :i-

J îbtil . ad A'
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G. — La toilette féminine

I Haisons de distinguer ce cas. — 2. Les conditions diverses de la

femme. - 3. Les vaines pratiques des femmes. — 4. Les costumes
masculins deô femmes. — 5. Les industriels en toilettes fémi-

nines.

1. — Il convient de noter à part ce qui a rapport

aux ornements féminins, parce que la doctrine générale

prend ici une importance plus grande. La raison en

est que les hommes y prennent occasion de lasciveté,

ce que les femmes ne peuvent ni ignorer ni refuser de

mettre en cause.

2 — Qu'une femme cherche à plaire à son mari,

cela est légitime; car s'il vient à la dédaigner, il y
aura danger d adultère. Celles qui ne sont pas mariées,

qui ne désirent pas l'être ou ne sont pas en état de

l'être, n'ont pas le droit de provoquer la recherche et

de se livrer pour cette fin à la toilette. Celles qui le font

délibérément prennent la responsabilité du péché, et

leur cas est grave. Celles qui agissent par légèreté, par

vanité, par une certaine jactance peuvent être excusées

de faute grave, mais non pas de faute légère, et il en est

de même des hommes dans les mêmes circonstances'.

3. — L'usage des fards, des crayons à se faire les

yeux, des pigments de tout genre n'est jamais sans

péché, à cause de l'espèce de tromperie qui s'y joint

et de la vanité de telles pratiques. Il n'y a pourtant

faute grave que si les sentiments tout à l'heure énumé-

rés s'y introduisent D'ailleurs, outre ce désir de singer

la beauté et comme de refaire en soi l'œuvre de Dieu,

il peut y avoir désir légitime de cacher- un défaut de

conformation, les traces d'une maladie ou quelque

autre disgrâce'.

I IhvJ.. art. f

J // xd . ad i".

SBRTlLLiMbES S4
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4 — On en dira autant de rembruni [«ar un sexe des

habits de l'autre sexe. S'il y avait là recherche sen-

suelle, comme cela se produit, ce serait i^videmmenl

une faute j^rave Si cesl nécessiU^ ou ulilité, cela est

bien. Si c'est caprice et négligence de ce qui convient

à la vie en commun, cesl de nouveau une faule : d'abord

de soi, parce (jue cela offense la raison; «'nsuite à cause

des conséquences immorales qui ont coulunie de s'en-

suivre'.

5. — (Jiianl à ceux ijiii labriqueiil ou préparent les

ornements, habits ou produits dont il est question,

leur cas moral dépend de ce qui préc5de

Un artisan qui coopère à ce (|ui, de soi et tonjour>.

est pervers, participe au crime, de même (jue parlici-

|)ent à l'idolâtrie ceux qui fabritpient des idoles. Si au

contraire il fabrique des objets ilont on peut user bien

ou mal. il n'est pas responsabb' de lusaf-e qu'on en

fait, pas plus que l'armurier ne>t homicide. Que si

enfin les produits fabriqués j)rétent généralement à

l'abus, il faut les dire non pas illicites de soi, mais

passibles tliiuf surveilliinee cl au besoin d'une prohi-

bition légale.

Or, les vêlements cl ornements féminins peuvent élrr

employés bien ou mal, ainsi qu'il a été dit. (>euxlà donc

ne pèchent pas qui s'y emjdoicnt, à moins qu'ils ne se

fassent inventeurs «le nouvelles vanités et curiosités

plus ou moins lascives*.

1. lbi<i.. «d ;;-

i Ibtd., ad 4-



CHAPITRE XVI

LA CONSCIENCE MORALE

I. — LA CONSCIENCE EN GÉNÉRAL

I Nécessité de celle élude. — 2. Le mol coas<:ience. — 3. Ce que
•'esl propremeni que la conscience. — 4 Divers rôles de lacnns-

cienre. — 5. Conscience psychologiqiie et conscience morale. —
6. Conscience et prudence. — T. Conscience, science et jugement
de choix. — 8. Divers élats de conscience.

1. — La loi morale, dont la vertu cherche à assurer

le triomphe dans l'action, ne sapplique à sa matièï'e

que par un intermédiaire subjectif. Laissée à elle-même,

hors de toute notilication au sujet, la loi serait évidem-

ment lettre morte. La notification nécessaire est le fait

de la conscience, dont l'emploi, ainsi marqu(^ à titre

principal, s'étend d'ailleurs à d'autres rôles.

2. — Le mot conscience n'est pas défini bien rigou-

reusement par l'usagf. En vertu de cet instinct de pei-

sonnitication qui est familier au langage, on en fait le

plus souvent une sorte île double intérieur; un esprit

correcteur, disait Ûrigène, un pédagogue associé à

l'àme'. D'autres disent : Le prophète du cœur. Sous

ces images, il faut chercher un sens philosophique.

3 — Conscience, cela signifie, élymologiquement,

application de la science à quelque chose {cum-scientia;.

I. Super Epist. ad Romanos, ch. il, v. lo.
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Il i^'cnsuit qiio, proprement, la conscience est un acte,

non un pouvoir, ot selon l'usage couranl. l'application

dont il s'agit est relative aux actes humains particuliers,

qui sont la mati6re morale.

4. — Ur cette application peut se faire en vue de

marquer qu'un acte est ou a 6\6; elle peut se faire fn

vue d'en déterminer la valeur

Dans le premier sens, on dil : Avoir conscience de

<|uelque chose, et ce qui intervient ici, c'est la sensibi-

lité à l'égard du présent. In mémoire pour le passé.

Dans le second sens, on dit (jue la conscience e.\a-

mine; qu elle approuve ou qu'elle désapprouve, auquel

cas c'est l'intelligence qui agit, en utilisant soit la

srience ac(|uise ; soit la suf/fisr, ionnais>anee par le^

causes supérieures; soit le sens <|uelle a des évidences

.Mais •«'t examen de l'Ame peut concerner le passé on

l'avenir; le passé pour le juger, en raison d»' quoi Ion

dit : La conscience accuse, excuse, tourmente, reprend,

provoque le remords, etc. ; l'avenir pour le iliriger, el

alors la conscience* est dite inviter, induire, lier, obliger,

défendre.

Il en est comme dans les sciences spéculatives, où

1 esprit cherche, invente, pari de ce qu'il sait pour

trouver ce qu'il ignore ; ou bien juge ce qui lui est pro-

posé el résout le nouveau dans l'ancien, le ramenant

aux principes, sa norme.

Le conseil est ainsi une >orle d invention morale;

I examen de conscience est un jugement La chose jugée

oii inventée sera le bien o»i le mal '

5 — La conscience psychologique et la conscience

ftèorale se Irouvenl ainsi nettement d«'linie>. et la

seconde, seule en cause ici. se trouve «lislinguée de tout

ce qui n'est pas elle.

I I" l'ar». g L\XIX. arl 1^ . Q XVII ./# Ifnlal*. arl I.
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La conscience, puisqu'elle esl un jugement lelatifaux

cas singuliers de l'action, ne doit pas se confondre avec

le jugement univ(;rsci émané de ce (|u'on a appelé plus

lijiut syndêrèsc. Se; dire en général qu'il faut faii'e le bien,

éviter le mal, ou quelque autre axiome semblable, ce

n'est pas porter un jugement de conscience ; car un l«'l

Jugement ne dirige l'action que par le moyen d'une

mineure qui rapproche le principe du fait, celui-ci étant

la conclusion de la pratique.

6. — La conscience, étant un acte, ne se confond pas

non plus avec la prudence, qui est une disposition habi-

tuelle; étant faillible, elle se distingue d'un pouvoir

qui, ainsi que toute vertu, ne s'emploie Jamais qu'au

bien. La prudence est toujours droite ; mais les actes

([u'elle est appelée à diriger lui échappent parfois, et le

jugement de conscience, qui est un de ces actes, peut

dévier dans le sens de l'erreur.

1. — Enfin et surtout, la conscience ne doit être con-

fondue ni avec la science morale, qui est à son égard

théorique, ni avec ce qu'on appelle ailleurs le jugement

de choi.v [judicium electionis), qui décide ultimement

dt; l'action. Le jugement de conscience est entre les

(h'ux : pratique, comparé aux déterminations de la

science, fussent-elles autant qu il se peut singulières;

théorique, comparé au verdict dernier (jue l'action suit

immanquablement : telle une action physi(jue suit aux

propriétés d'un corps selon les lois du déterminisme.

(lettc (juestion délicate, qui touche au fond du libre

arbitrt', a été' amplement tiaitée' ; on n'y peut revenir

sans cesse. Mais il faut retenir que le jugement de ("ons-

cience lui-même, quelque pratique (|M*il soit en t.int

(jue rehitif à ce (|ui doit être fait Iik n m/ne, consiste

cncoi't' en connaissance pure ^i/i /mrn cof/ni/io/if ronsis-

1. Cf Saïul Thomas il Arfuni, t il, p 2U ibu.
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fit). Le jiigoment dr choix, mu ronlrairc. esl imbib(^ dv

vouloir (consistil in applications rngnilionis ad afftc-

tionem] elil en subit les «ItHiMminations '. D'où il advient

que la conscience diMTieure droite, alors que le libre

arbitre df'-vie, de m<^me que la conscience peut dt^vier.

alors que la connaissance théorique est intacte.

8 — On voit déjà parce qui précède que la conscience

peut «Mre Hroitr ou erronée, suivant qu'elle implique

vérité ou «erreur relativement à lobjet «-n cause. Subjec-

tivement, c'est-»Vdire si Ion regarde à l'état du juge

nient pris en soi, la ronscience, quel que soit son objet,

peut être certaine, douteuse, prohahle ; elle peut être

encore anxieuse, perplexe y scrupuleuse, large, relâ-

chée, etc. Tous ces états, subjectifs ou objectifs, posent

des probli^mes moraux nianifesles.

II. - LA tlU.NSCIENCK DKUlifc: Kl l.\ CO.NSCIKNCK ERKONKE

l. Notion précise <ie la consricnrc droite — t. {.h r<»nscionce droite

et la inorRiil*'. - 3. !..a ronscience erronée et la moralilé. — 4.

I,a conscient"»' l'tl'idoe d'oliligation. — 5. I.a conscience actuelle

fl II» bien on le mal dans la volonté. - 6. l-n conscience erronée

*tblig«^. — 7. l..a conscience »*rron«'*e et le degré du bien ou du

mal dans la volonté. - 8 I.a n'ciproquo — 9. l'n acte mauvais

objectivement peut-il être subjetlivemont incritoire. — H» l-'am-

bigullé de la conscience erronée par sa faute. — H. Résumé de

la thèse.

1. — Il faut rappeler que la raison étant la lumière

de l'action humaine, toute reclitud»» proprement objec-

tive dépend «l'une rectitude rationnelle, l/action sera

droite si le jugement de choix a été droit, et pour que

ce jugement soit droit, il faul d'abnnl (|ue l'appréciation

des lins à obtenir soit correcte.

On a dit que l'appréciation des lins toutes premières

étant nalurtlle. ou n'a pas i\ craindre, de ce côté, les

I Q, XVII iie Veril., an 1. ad -
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dévialious; seules les fins ultérieures, qui sont moyen
par rapport aux autres, piêtent à erreur. Mais puisque

ces fins-là ne sont telles que relativement, et que, en

tant que fins, elles sont objet d'infen/ion, non de choix,

la précision consistera à dire : La lumière de nos choix,

ou conscience, est correcte quand elle propose une action

propre à réaliser une intention droite ; elle est erronée

dans le cas contraire.

2. — Il va de soi qu'une conscience droite nous lie,

puisqu'elle est en nous le représentant de la loi éter-

npUe, et qu'à cette loi, absolue comme Dieu, rien ne

peut prétendre s'opposer.

Que si un supérieur quelconque, ou un conseiller nous

pousse à enfreindre un précepte émané de si haut,

chacun a le devoir de lui opposer le mot célèbre : « //

faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hn7ume^ ' «.

Et cela ne veut pas dire que les conseils soient vains

ou que les ordres légitimes soient caducs ; mais leur

intervention a pour rôle de former la conscience, là où

celle-ci est leur sujette. La conscience supposée formée

ne relève que de soi, en tant que prophète de Dieuv

3. — Mais que dire de la conscience erronée? De

celle-ci, on ne saurait affirmer quelle soit le représen-

tant de la loi éternelle. Elle ne peut donc fonder ni un

droit ni un devoir, puisque droit et devoir s'originent aux

objets en tant que référés à une raison droite, c'est-à-

dire conforme à la Raison créatrice.

Toutefois, si le droit et le devoir eu soi ne peuvent

varier ainsi au gré de l'esprit, le droit et le devoir //o//r

nous, le droit et le devoir effectifs en dépendent. Saint

Thomas le soutient avec énergie contre les partisans d'nn

1. .4c/., V, i'.*.

i. la IV >f;i/ , Dist \.\.\1X, y. III. .irl, :!. a*l .3-
; Q .Wll <le lent

.

art j
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objecliviMiif excessif, ignorants des conditions de la vie

morale

L analyse de l'idée iïobligation est ici l;i meilleure

lumière

4. — Obliger vitnt de lier [ob-Uyare] et implique

donc nécessit»^ ; mais nért'^-^it»^ venant de l'extérieur

Une n«^cessité de nature : telle celle qui fait tomber le

corps lourd ne répondrait pas à l'idée d'obliger

Or, une nécessité^imposée peut être soit absolue, soit

conditionnée La première signifie coaction ; la seconde

prAte à liberté, puisqu'il s agit alors d'obtenir une lin ou

de ne pas l'obtenir, et qu'il y a donc mali^re à option,

bien qu'un di^terminisme rifjoureux \\v la fin supposée

voulue au moyen d/'claié nécessaire.

Dans ce cas, qui seul est applicable à la volonté, le

lien imposé d»i dehors est im[Mis»'' an moyen dune
action, comme dans la coaction matérielle; seulement,

ce qu'est le contact actif pour l'agent matériel, la con-

naissance l'est à l'égard de l'être volontaire

La connaissance est le contact entre l'agent de lOldi-

galion morale et le sujet de celte obligation. Woix il

suit que nul n'est lié que par l'intermédiaire du savoir.

Celui qui est incapable de savoir i>st incapable d'obli-

gation, r.cini (jui ignore r»d>ligation n est tenu par elle

que s'il est tenu de ne pas l'ignorer, et cela mrme sup

pose la connaissance de c(» tiernier lien.

Bref, comme dans les choses corporelles l'agent phy-

sique n'agit que par contact : ainsi dans les choses spi-

rituelles, la loi m(>rale n'agit que par intimation de

connaissance.

Et de même (|ii il n'y a pas lieu de distinguer entre \^

vertu de l'agent physique et la vertu de son contact, vu

que celle-ci n'est «pie l'application de l'autre : ainsi n'y

a-t-il pas lieu de distinguer entre l'obligation imposée

par la loi morale et l'obligation de conscience.
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La voix de la conscience n'est que l'appel du devoir
;

elle n'en est pas la source. Mais le devoir, à son tour,

n'a d'existence pour nous qu'en faisant entendre sa voix.

5- — On doit donc affirmer que le seul critérium, en

matière de conduite effectivement imposée aune volonté

droite, c'est la conscience aciuelle. Ce que celle-ci ne

contient pas, d'une façon ou d'une autre, est pratique-

ment inexistant, quelque sacré qu'il reste en soi
'

L'importance capitale d'une telle doctrine apparaît

à envisager ses conséquences.

Le bien et le mal tels qu'ils sont représentés dans la

conscience ne sont pas toujours identiques au bien et

au mal en soi En cas d'erreur, une réfraction tenant

à la constitution du milieu intérieur dévie le rayon

lumineux parti de l'astre. La divine vérité est altérée.

Mais il ne s'ensuit pas que la moralité périsse, en tant

du moins qu'il s'agit de la moralité du sujet, non de

l'œuvre objectivement prise.

<Juand la conscience est droite et obéie. tout est dans

Tordre. L'objet et le sujet ont égale satisfaction. Ce
que je fais est bien, et moi, qui le fais, je revêts la qua-

lité de mon œuvre. Mais puisque ce n'est pas la maté-

rialité du fait qui me juge ; puisque m.i volonté ne se

porte vers lui que selon qu'il est appréhendé*, et

puisque c'est cela même : le bien tel que le porte l'ap-

préhension, qui est l'objet proportionné au vouloir , on

ne saurait dire que la malic»* de l'objet déteint sur le

1. Q XVII de Verxl.. art J

i. << Acius huuiaaus judicatur virluoaus vel vitiosussecuaduui bouuui
apprehensum, in qu<>d per se voluntas fertur. et Don seriindum mate-
riale objectum actus. » tQuoUi . III, art i'

3 Booitas voluntatis pruprie e\ objecto dependet. Objectum autuiii

voluQtati::) prop joitur ei per rationem : nam bnnuni intelle<-tnm e«t

objectum volunintis pri^portionatuiii ei ht ideo bonitas vuluiitatif

dependet a ratione eo mudo quu dependet ab objecto (I' II', (i XIX.
art. J
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sujet on toute occunvncc. Celui qui agit selon sa cons-

cience, mT-nie erronée, à suppttscr que sa volent»^ soit

droite, ub»Wt lui aus^i à la loi de hieu. puisqu'il agit

confornu''ment à ce [uétt'plf, le premier tie li)us et le

seul au fond : Obéis à ta tonMienee.

6. — Par là se résout la question si mal envisagée

par certains : La conscience erronée oblige-t-elle ?

Quelques uns ont distingué. Kntre les objets de l'ac-

tion, ils mettent à part ceux qui sont de soi indifTérents
;

puis ceux qui impliquent, de soi également, bonté ou

malice morale, lit ils disent : Si la conscience erre en

ce qu'elle propose comme un devoir ce qui est indiffé-

rent au devoir, ou en cf (juelle prohibe eomme interdit

ce qui est simplement quelcon(|ue, la ronsci»»uce ainsi

disposée oblige, parce que rien ne combat sou verdict

Mais si l'erreur consiste à faire du bien le mal ou du

mal le bien, une telle conscience, se heurtant aux objets

divins, y perd son droit et ne peut forcer le vouloir h la

suivre Le vouloir qui se décide, en ce cas, contre la

conscience et eonformémeni aux (d)jets, est tlonr

bon.

Une pareille solution hetirle le bon sens, et pourtant

elle exerce sur une foule d'esprits, en religion comme
en philosophie morale, une fascination étrange

Saint Thomas s'y oppose avec sa décision coutumière.

Parler ainsi, dit-il, est pleinement illogique Jinc

inationalnlitcr du:itur\ . Car s il y a malice ù ne pas suivre

la conscience lorsqu'elle colore en bien ou en mal l'in-

dilférent, c'est apparemment pour une raison où l'objet

du vouloir est en cause. Pour(|uoi serait ce? Or, par hypo-

thèse, ce n'est pas de l'objet pris en soi. que peut venir

ici le bien ou le mal, vu qu'on le suppose indifférent :

c'est donc de l'objet tel qu'il est apprchen<lé par la raison.

Ce qui veut dire (ju'on se référé à la doctrine ci-tlessus

exposée, à savoir que l'objet de l.i volonté, r<>bjet qui
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la sollicite et la juge, c'est celui que la raison lui pro-

pose, en tant ot selon qu'elle le propose.

D'où il suit que si une chose est pioposéo comme
bien et que la volonf(^ s'en écarte; comme mal et que

la volonté y adhère, la volonté sera mauvaise.

Or, peu importe, en ce cas, que l'objet soit indiffé-

rent ou qualifié on soi. Il n'y a pas que l'indifférent,

qui puisse revêtir, dans l'appréciation de la raison, une

apparence trompeuse. Le bien et le mal peuvent aussi

s'y invertir, et le jugement à porter sur la volonté ainsi

trompée a toute raison d'être semblable

« Ainsi, s'abstenir de fornication est un certain bien.

Pourtant, sur ce bien la volonté ne se porte qu'en tant

qu'il est proposé par la raison. Si donc il est proposé

comme mal par une raison errante, la volonté s'y porte

comme sur un mal [aiib ratione mali). Cette volonté

sera donc mauvaise ; car elle veut le mal : non le mal

en soi ; mais le mal occasionnellement et pour elle [per

accidens), à cause de l'appréhension de la raison.

« De même, croire au Christ est de soi bon et néces-

saire au salut ; mais la volonté ne s'y porte que sur pro-

position de la raison Si donc l'acte de loi est proposé

comme un mal, la volonté s'y porte comme au mal.

Non que ce soit mal en soi ; mais cela est mal par occa-

sion iper accidena), à cause de l'appréciation rationnelle.

« C'est pourquoi le philosophe a dit [Ethic. Nicom.,

L. VII, ch. i), que parlant absolument, on doit déclarer

vicieux celui qui ne suit pas la raison droite; mais

aussi, accidentellement, celui qui ne suit pas la raison

fausse

« Il faut donc dire absolument que toute volonté qui

s'écarte de la raison, droite ou fausse, est une volonté

mauvaise. »
'

Un remarquera (jue saint Thomas introduit à desseiu

1. I» II", Q. XIX. art :. Cf y XVII 'le Vent., art. 4.
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UD exemple appui teuant à l'orilre naturel, un exemple

appartenant à l'ordre surnaturel, et qu'il les choisit

parmi les plus gruveî>

La foi au Christ est, en soi. 1«* point do départ de tout

1 ordre religieux chrétien, la porte du salut Elle est

n<^cessaire de nécessité de moyen, distant les théologiens

Ur, notre auteur n'hésite pas ù dire que cet acte indis-

pensable peut, subjectivement, devenir immoral. Cosl

aiïairc de conscience. (Jui croit au Christ sans que

sa conscience lui dise : I-a vérilé est là. celui-là .igil

mal, et bien loin d'étr»' un fils du Christ, il lui »'>l adver-

saire.

Bien mieux, qui » roit devoir attaquer le Christ, Ihé-

résii» ou l'incroyance tenant sa conscience captive, celui-

là, tant que cette ronscionce dure, ne peut pas ne point

attaquer le Christ : s'il ne l'attaque point, il pèche

7 — Il s'ensuit immédiatement que la gravité du cas

dans lequel se met une volonté rebelle à la conscience,

vraie ou fausse, dép«>ntl exclusivement de cette con

science.

L'homme «jui se croirait gravement coupable en

volant un sou serait gravement coupable, à supposer

que celte persuasion ne fût pas simplement superposée

à son acte, comme si elle naissait en lui après coup

mais qu'elle en fit partie intégrante. .\ condition aussi

que l'erreur en question ne fût pas purement thét>-

rique. mais appliqué>e à l'action (iar il se peut qu'un<-

appréciation théorique ail séduit l'esprit et que lins

tinci moral ou un motif légitime empêche que la con-

scitMice ne l.-i prenne à son compte'

Kn tout cas, le dosage des responsabilités et leur spé-

cilication vont ensemble. La raison en est que lidée du
bi»'ii t! lin mil ii» iv.i.j/.,- .>n particulier, comni' •o-i

i >• il' V.* XIX art ., ^uiii r,.,Fif.irn/ Cajtt
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le cas dans le jugement de conscience, porte avec soi

ses caractéristiques et les impose par suite au vouloir*.

8. — H-istc maintenant à se demander si la thèse

précitée entraîne d'emblée sa réciproque Ayant dit

sans restriction que cette volonté est mauvaise, qui fait

If* bien en croyant faire le mal, devra-t-on dire sans

restriction aussi que cette volonté est bonne, qui fait le

mal en croyant faire le bien !

Saint Thomas ne l'accorde point. Il faut plus de con-

ditions, dit-il, pour qu'une chose soit bonne, qu'il n'en

faut pour qu'elle soit mauvaise Commo l'exprime le

Pseudo-Denys, le bien sort de l'intégrité de ses causes,

et le mal d'un défaut quelconque : Boniim ex intégra

causa ; inabim exquoctimquedefectii . Il sera donc naturel,

à ce point de vue. qu'une action ne soit jugée bonne

que si elle est bonne à la fois en elle-môme et dans la

conscience, et qu'elle soit jugée mauvaise par le fait

seul qu'elle l'est ou en soi ou dans la conscience. Il sera

naturel de la même façon qu'on n'appelle bonne abso-

lument une volonté, que si son action est bonne abso-

lument, c est-à-dire en elle-même et dans l'idée que s'en

fait celui qui la pose; qu'au contraire la déficience du

bien i-:i ou là suffise à lui dénier cette qualification .

Pourtant, si cette solution ne veut pas contrediie la pré-

cédente, elle doit se restreindre et se préciser; car il est

universellement vrai qu'au fond et tout bien compté,

la conscience, en bien comme en mal, est le seul juge.

Il faut donc distinguer les cas, et en marquer la

signification morale.

En efTet, en morale, toute erreur n'a pas le même
caractère. Il y a l'erreui- de droit et l'erreur de fait ; il

y a, en droit comme en lait, l'erreur volontaire et l'er-

reur involontaire , qu'on peut appeler également vincihle

1. I» II". Q. XIX, art. .. ad ."î-
; Q XVII de VerU , art 4. ad 0".

2. I» II», y XIX, art 6. ad 1-.
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OU i/ti;inci/)le ; car cela osl raoralemenl vincibK' qui

dépond de notre vouloir, et invincible qui n'en dépend

point.

A [)arler en f^énérul. <aiut Thomas semblerait disposé

à dire : L'erreur de fait excuse, tout au moins sous

certaines conditions; lerieur de droit n'excuse point;

car chacun est tenu de connaître la loi morale'

Mais à y legardei' de plus pr^s, on s'aperçoit que <lan-«

les deux cas le jugement est le m^'^me Si l'erreur «le

fait résulte d'une né^'ligence ou d'une volonté pervers .

elle n excuse point, et si l'erreur de droit ne suppose

ni malice ni négligence, elle excuse

Les dilTérences d'appréciation sont relatives unit|u< -

ment à la facilité plus ou moins grande de l'erreur, en

chacun de ces deux domaines. On croira facilement à

une erreur de fait, parce que mille accidents peuvent

la provoquer. (In croira difficilement à une erreur

pleinement involontaire, en matière de droit, du m^ins

en ce qui concerne les prescriptions importantes de la

loi morale.

Si un homme vient nous dire : J'ai tué un in.>«ulteur.

croyant bien faire, on l'invitera à se former la cons-

cience et on ne l'excusera point. Mais l'homme de bien

qui dil : J'ai tué un homme j\ la chasse, croyant tuer un

cerf, fera croire facilement à une faUilité.

Toujours est-il que dans les deux cas, on accuse ou

excuse selon (jue d'un»^ façon ou d'une autre, l'erreur

invo(]née est voulue oii n'est pas voulue

On a dit plus haut' dans quelles conditions l'erreur

alTeele ou n a (Ter te pas le volontaire La dt'cision actuelle

est donc acquise. Ce n est que par ({uiproquo que cer-

tains ont attribué à saint Thomas l'opinion excessive

qui consiste à dire : La volonté n'est bonne que si elle

1. Qyoiit.. VIII, 1,» VI. art .1; Mirf, art 1j; I« II», Q VI. art. 8.

I. Ch II.. II.
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adhère à ce qui est bien en soi en même temps que bien

aux yeux de la conscience

Les phrases de l'Aquinate qui sonnent ainsi doivent

s'interprétei en harmonie avec sa doctrine générale.

Le bien en soi ne doit pas y être compris comme un

bien abstraitement pris, indépendamment de tout rap-

port avec la volonté du sujet ; mais comme un bien

dont le rapport au sujet ne se juge pas exclusivement

par l'état de la raison au moment de l'acte.

S'il va erreur, il ne suffit pas de dire : Erreur n'est

pas compte. 11 faut voir si l'erreur est imputable. En ce

cas, puisqu'il y a mauvaise volonté actuelle, habituelle

ou interprétative, l'acte moral ne peut pas être jugé bon,

ni davantage la volonté qui le pose I)ans le cas con-

traire, rien ne s'oppose à ce qu'il le soit ; car l'erreur,

pure de tout vouloir malicieux ou négligent, devient

une cause de déviation invincible, et ce qui n'est pas en

notre pouvoir ne nous juge point '.

C'est d'ailleurs ce que dit saint Thomas, bien que

les termes dans lesquels il le dit puissent prêter à

(|uelque trouble. Après avoir déclaré que l'ignorance

du droit n'excuse point, il ajoute : « A moins qu'elle

ne soit invincible, comme c'est le cas du furieux et

du dément »" Cette assimilation peut révéler un état

d'esprit ; mais il ne convient pas d'y insister autrement.

C'est un procédé de saint Thomas de citer ainsi des

cas extrêmes, qu'il ne présente nullement comme

1. I» II'. Q. XL\. art » ; Q. .Wll de Vent., art. S. ad 4-. Il est bon de

remarquer que l'erreur inviDcibie. prise exclusivement en tant qu'er-

reur, n'excuse pas toujours, puisqu'on a dit de l'erreur concomitante

qu'elle comporte quelquefois une malice interprétative <>r l'erreur con-

comitante peut parfaitement être invincible. Je puis croire invincible-

ment que la proie sur laquelle je tiro est un cerf, alors que c'est mon
ennemi Si avec cela je suis disposé a tuer mon ennemi a la première
occasion, l'ignorance invincible où je «uis relativement à son identité

ne m'excuse point, tout au moins quant .i I acte intérieur. Les lanc-

tiuos attachées a l'acte extérieur auront beau ne point courir, mora-
lement je suis homicide

2. Quodl. III, Q XII, art. i. arg. i, cuoi resp
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exhaustifs. En tout cas, la doctrine reste, et beaucoup,

aujourd'hui, auraient à en méditer les sentences.

9. — Kaiit-il conclure quf l'acti' mauvais en soi,

mais (ju»' ion croit bon d'une erreur invincible, est ver-

liitux fl méritoire? Assurément, selon les principe>

thomisl«'s.

Beaucoup ont dil : Il est simplement excusé Mais

rien, philosophiquement, ne justifie cette demi-mesure.

Pui>qui' la conscience, tout bien compté, représente

la loi pour nous, se porter vers ce que dil la conscience,

c'est se porter formellement, sinon matériellement, vers

la loi, et un t«'l mouvement ne peut pas plus être

neutre qu'il n'est coupable.

On se rappelle que selon saint Thomas, il n'y a pas

daele individuellement neutre Si donc l'acte excusé de

rnaliie ne rentre pas dans le bien rx ohjecto, il y rentre

nécessairement r.r circumstantia, ei fine, comme si

qnelqn lin, croyant bien faire, ment pour rendre service,

un «'n lont cas es iutcnfionr Imni .l.ui^ le cas où il n"\

aurait pas de fin prochaine.

Ce ne sera pas à dire que lObjetde la volonté devienne

bon parce <|u'on le croit bon ; ni que la bonté objective

et la bonté de l'intention soient sans lien Mais de ce

que l'objet en soi reste mauvais, il ne s'ensuit pas qu'il

ne puisse .Mre bon dans la considération de la raison,

et c est là qu'il joue son rcMe vraiment ohjectif [secundum

quod objicitur). D'où il ^uitque la volonté qui se donne

;« lui est formellement bonne. bi<'n qu'elle ne le soit

(]u fil (identellemrnt, en raison du défaut de correspon-

dance normale entre ce qui est en soi et ce qu'appréhende

noire intelligence

De cette dernière restriction, il suit que si Ion mérite

en faisant par erreur une mauvaise action, il ne serait

pas précis de dire : C'est la mauvaise action qui est

aloi> méritoire. Ce qui est méritoire, c'est la droite
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intention que pource cas, accidentellemonl. la mauvaise

action représente. Il s'ensuit en second lieu qu'on ne

peut qualifier bonne sans aucune réserve [simpliciter]

la volonté ainsi affectée. Elle est bonne en soi, en tant

que volonté du bien; elle n'est pas bonne dans ses rela-

tions avec le réel Elle est bien disposée ; elle n'est pas

bien placée. Sa bonté formelle, jointe à un manque de

bonté dans l'objet qu'elle se donne, crée une imperlec-

tion de son cas.

Il n'y a que pour Kant que cela pourrait ne point

compter. Pour saint Thomas, qui ne met pas tout dans

l'intention; mais qui qualitie l'intention par l'objet, et,

normalement, par l'objet tout. d'abord pris en soi, le

bon état de la volonté suppose la correspondance de

trois choses : Un objet bon en soi ; une conscience qui

s'y trouve conforme ; une détermination qui suit

Toujours est-il que la bonté formelle du vouloir, en

cas d'erreur invincible, donne lieu à louange et à mérite,

en dépit de restrictions nécessaires'.

10. — Reste à noter le cas étrange, en apparence, de

celui qui, ayant une conscience erronée par sa faute,

en ce qu'il aurait pu et dû la former autrement, ne se

trouve pas moins dans cette alternative : ou agir mal en

suivant sa conscience, ou agir mal encore en ne la sui-

vant pas.

Mais cela prouve simplement qu'en morale, comme
dans la vie. un malheur ne vient jamais sful : « l'no

inconvenienti data, necesse est alla sequi. »

L'homme qui cherche la vaine gloire, soit qu il fasse

par vaine gloire ce (ju'il est tenu de faire, soil qu il ne

le fasse point, est coupable. Mais il dépend de lui de

I. Cf. Salmaoticenses : De VitHs et Peccalis. Diiip. XIII. Dubium IV.

I. n" là « Qijaudo ignorantia est totalis et nuferi uiiinem formalem
mnlitiam. non ixjsse prn»dirtiim actuni, per se lofjnenfln, manerp in

ludividun absque bonitate ({uia. Juxtii principia D. Thomae. répugnât

per se aitus omnino m iodividiiu indiffiTons

SBRTILI.ANCES. 3i'
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roHiTsscr le vouloir initial. De ni^mr. iinccmMir rppri>

chahl*' afToctant la conscionco, il est fatal <\uv la vo|ont«^

tourne à mal: mais qu'on revionn»* i\o l'orrour. et tout

[»ourra rentrer dans l'ordre'

Que si l'on dit : l'ne erreur, nu-nie reprocliahle en

son principe, ne peut pas toujours Mre dëposée hic et

nunc. on répondra : Qu'on dc'pose tout au moins la mau
vaisc volont(^ qui s'v trouve incluse; (|u on se conver-

lissc h' ccrMir. Alors, «le reprochable. Terreur, san-

laisser de persister, deviendra innocente.

11 — Somme toute, les d«^risions de saint Thoma-

relatives à la conscience droite «>u erronée se n^sumenl

eu ceci : Le Itien en soi est tme rè<;le en soi l^e bien

selon nous (la volontt^ «Mant suppos«^e droite^ est une

règle pour nous. Il ne faut pas croiser, «*l diW'larer qu'un

bien en soi se trouve par cela seul, hic r( tiunr. noire

règle : ni davantage cpiun bien selon notis en devicMUie

bleu en soi.

Quand je vis»' au bien tel t|u'il m'apparail. je suis, m
/fin/ (fn'(if/en/ n/Inntfiirr. (|ualilii^ par le bien. (|Uoique

iobjiMMivilé du cas puioe être antre Même n'ayant pa««

>ui\i 1(1 loi, j ai pu suivre t/ia loi. et. comme sujet

moral, être «'u lègle

Parb'r ain^^i. ee n'est pas rendre la morale subjective .

mais seulement la moralité du sujet, ce qui est tout

naturel. La morale est une science des objets moraux,

c est-à-diro des actions considêr<^es comme «elles d'un

agent id(^al, placé ilans des circonstances Ibèoriqucs .

rien d'étonnant à ce (jue ses déterminations n'atteignent

point /<•/ sujet moral, dont le cas est singulier: (|ui est

un être, et non pa>> une prnpositi<in «».

1 I" II*. (,» MX. nrl •., ad .1-
. g XVII .If \rr,t , art 4. ad »-.
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III. — LA CONSCIENCE CERTAINE

ET LA CONSCIENTE DOUTEUSE. LA PROBABILITÉ

1 Divers états de certitude conscientielle. — 2. La « certitude pro-

bable. M — 3. Les principes rétlexes. — 4. La conscience douteuse.

— a. La conscience douteuse n'est jamiiis une bonne conscience.

— 6. L'usage dos probabilités. — 7. Distinction capitale. — 8.

La position de saint Thomas entre les docteurs.

1. — Droit ou erroné relativement à la vérité prise

en soi, le jugement de conscience, envisagé enlui-mêmc,

peut être certain, douteux ou prohabie, selon le degré

de (ixilé qu'il possède. Ces états subjectifs ne peuvent

manquer d'affecter la moralité, s'il est vrai que celle ci

dépend du bien tel qu'il est appréhendé, comme on a

dû le reconnaître.

Certain signifie, étymologiquement, détertniné {cer-

/us). Un jugement est donc certain quand, placé initia-

lement entre le oui et le non en quoi la vérité ou l'erreur

consistent, il a pu se déterminer à l'un ou à l'autre sans

nulle tendance contraire. S il demeure en suspens, il

est douteu.v, c'est-à-dire que l'adhésion se refuse, \r

jugement n'ayant pas réussi à se former. Enfin,

comme entre la puissance pure et ['acte achevé il y a

le /ieri, qui est l'acte imi)arfait de ce qui reste à déter-

miner encore: enlce l'adhésion ferme et le doute strict

se placera Vopininn, qui, in":linant au oui ou au non,

y adhérant même si l'on veut, n'en reste pas moins

sujette à une; influence contraire. La f/rohahi/itr répond

à ce dernier état '.

D'ailleurs, bien des modes et bien des degrés divers

seraient à noter, on matière de certitude, de doute ou

de probabilité morale.

2. — La certitude peut ressortir soit des évidences

nahirelles, soit d'une autorité jugée suffisante, soit de

1. y. .\IV (le Vvrilale, art. 1 ; 11^ 11% Q. I, arl. 4 ; Q. Il, art I.
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vraisomMances convaincantes. Dans le premier cas. il

y a science, et par conséquent autorité absolue, pour

décider de notre conduite. Dans le second cas, il y «

foi, et si cette foi s'appuie sur des motifs déterminants :

telle la foi que nous avons en la réalité des grands fait>

historiques, on peut à hon droit ras<*imiler pratique-

ment à la scienc»

Dans le troisiéun- i ;i^. i-n dépit de 1 .nniinnic tontra-

diction de c»'s deu.x mots, on j)eut tlire quil y a cerliluilr

jirohable [prolmbilis cerlitudo) car les vraisemblances

sont telles que d'ordinaire, à ce de^ré, on tombe ju^te.

bien que l'erreur soit encore regardée comme possible

Or la nature des choses morales, où la démonstration

est rare, où les particularités sont fuyantes, ne permel

pas de refuser le nom de certitude à une persuasion

ainsi obtenue, ni à une conscience ainsi formée la sécu-

rité qui méprise les scrupules II est d'un sage, a dit

Aristole, de n'exiger de cerlitnde. en cha(jne ordre. qii(>

selon ce que permet sa matière'.

N'est-ce pas «l'après des certitudes de ce genre que

se conduisent, lor>*(|u'ils agissenl prudemment, les chefs

religieux ou civils, les généraux, les médecins, les

juges ' Il n'y aur.iil plus qu'à sortir de ce monde, si

I on ne pouvait agir moralement en s'appuyani sur de

liantes viajseniblances .

3. — .Mais il convient île remarquer que pour saini

riionias, le mécanisme des certitudes esl tout autre selon

qui! s'agil de l:i certilnde pinfait»- ou démon>«tralive ;

deMacerlilude injpariaite, lille des autorités faillibles, ou

«les vraisemblances

1^ certitude parlaile vaut par soi et ronclut «lirçe-

tcmeut. à l'action morale La certitude imparfaite a

I Elhic. Sicom . I. I, rnp i.

i II* II-, Q LXX. .ni ilal. Hlhic. lect 3.
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besoin d'Mre renforcée par une intervention du vouloir.

On sait que notre auteur, considérant l'intellec-

tion comme un devenii* dont l'ohjel est normalement

la cause déterminante, requiert, quand cet objet n'est

pas suffisant de soi pour déterminer l'intellect, l'appoint

du vouloir rationnel, celui-ci se déterminant — et

déterminant ensuite l'intellect — par des motifs intel-

lectuels aussi; mais tirés de l'ordre du bien, qui est le

propre moteur du vouloir.

Cette théorie, célèbre dans son application à la foi,

est générale Ici, les motifs suffisants pour déterminer

le vouloir et, par lui, pour obtenir l'assentiment de l'es-

jirit s'appellent principes réflexes.

Par ce détour, et en traversant, si Ton peut ainsi

dire, les régions volontaires, l'esprit établit sa certitude

pratique au moyen d'un double processus. Première-

ment, appuyé sur les principes propres du cas, il con-

clut que telle conduite a toute chance d'être bonne.

Mais, incapable d'aller plus loin, il ne saurait fonder une

certitude prudenlielle. Deuxièmement, appuyé sur ceci

quf l'action ne saurait attendre; les évidences: que la

pr'udence est sauve à un moindre prix; que le crité-

rium de l'obscur, c'est le vraisemblable, et que la Pro-

vidence nous ayant jeté dans le probable, elle doit s'en

contenter de notre part — arguant ainsi, explicitement

ou implicitement, l'esprit trouve bon d'adhérer à l'opi-

nion dite prudente: le vouloir suit, et détermine fina-

leii.ent l'adhésion.

Celte analyse est d'uiu^ nécessité rigoureuse, étant

donné les principes thomistes. i\e. que ne délciniine pas

I objet en lui-inr-rnc ne poul être déterminé (jue pur un
( hoi.r. D'où la liberti'' <]ui intervient dans la plupart des

jugements de conscience, et la rcsponsabiliti' qui en

ressoi't.

4. — l,e dontf, hii, ne ^aurait, rigoureusement par-
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lanl, qualifier la conscience, vu (ju'il impiiqu*' l'ind»'-

termination du jugement, et que la conscience est le

jugement môme, tel qu'il est «I6termin<^. Mais quand on

dit : Conscience douteuse, on veut dire une conscience

qui ne se forme pas, soit qu'elle manque de motifs, soit

que des motifs égaux en sens contraire la sollicitent.

Conscience n<^gativement douteuse; conscience posi-

tivement douteuse : tels sont donc les deux cas à retenir.

La balance ne chavire point : soit qu'elle denieure vide,

soit qu'on y jette des poids égaux '.

5. — On doit trouver ('vident, d apri^s cela, qu'une

conscience douteuse ne peut jamais Htc appelée une

bonne conscience; car l'indéterminé, en matij're de

savoir relatif à l'action, c'est le parti accepté de dévier

aussi bien que de rester dans sa r^'^gle. Bon ou mauvais,

je pose cet acte : ainsi parle l'agent moral, et une telle

disposition est bien nellenient. ;"\ l'égard de la loi

morale, un mépris.

« Faire ce dont il est incertain (jue ce ne soit un

péché, c'est un péché certain •>, a dit Augustin '.

Celui donc «jui est ainsi dans le doute pratique, rela-

tivement à ce (ju'il doit faire, est tenu soit de s'éclairer,

s'il le peut: soit de suspendre l'.iction. si elle n'est pas

urgente; soit de prendre li> p.irti le plus sAr. c'est-à-dire

«l'incliner dans le sens de la loi. au liei»de s'épargner

iui-iuéme. '

6. — Quant à 1 usage «les probabilités, saint Thomas
• st lr«'s loin d'en avoir traité comme «ui la fait avec

arh.irnenient depui*» deux >i«'cles. Il re«»pire hors «le

cette poussière. .Mais m's princip«»s sufli-^eni .iiii|ili'ini'iit

à dirimer les questions pendant«>s.

1 g .\IV >le Ver, laie, art I

i. bt Bapttimo contra Donatistat. I, cap u. n* 6



LA CONSCIENCE MORALE 551

7. — 11 liistiiiguerait avec tout le monde — plus net-

tement que la plupart — entre la probabilité appliquée

aux questions qui se jugent par rapport aux dispositions

de l'agent moral passiones] et la probabilité relative

aux questions qui mettent en cause des actions ayant

valeur par aWes-mèmes {o/)erationes] \

Parlant de celles-ci, il dirait : Ces actions comportant

de soi, aux yeux de la raison, une bonté ou une malice

propre, on ne peut être sur de ne pas pécher, en ce qui

les concerne, que si l'on est sûr de leur propre recti-

tude.

La sécurité de la conscience coïncide donc ici avec

la sécurité du fail, et puisqu'on a dit de la conscience

qu'elle exige, ultimement, la certitude morale, on ne

peut ici arguer de probabilités théoriques.

Le plus probable, c'est le plus sur, là où la vérité

s'établit en considération d'un objet dont la sauvegarde

s'impose.

Il a beau être plus probable qu'il n'y a point d'homme
dans le fourré, je ne puis tirer, utilisant une probabilité

homicide. Mon action ne sera bonne, en ce cas, qu'en

mettant à couvert une vie humaine.

Au contraire, s'agit-il des questions morales qui ne

mettent en cause que les dispositions de l'agent, la pro-

babilité pourra servir à former la conscience.

Dans ce cas, en effet, l'action extérieure n a d'intén^t

que comme signe ou elTet des dispositions intérieures '.

Dès que les dispositions intérieures obéissent à la raison,

la moralité est sauve; le péril de malice est ôlé.

11 n'en est pas comme tout à l'heure, (juand, la bonté

ou la malice ijisant dans les choses mêmes, toutes les

1. Cette distinction peut cadrer à peu prés avec lu probabilité de

droit et la probabilité de f^nil des modernes; avec la probabiliti' rela-

tive aux nécessités df précepte ou aux nécessités de moi^eu. Mai» elle

est autrement précise.

i. Lf I' H". <^ L.\. art -'.
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proleslalionsilt' bon vouloir ne pou vaioni suflin';i sa»i\»M

la conscience Ici, la réalité à sauvegarder, c'est la >iii-

eérilé du hun vouloir, c'est l'Iiarmonie intérieure des

passions, rien d'autre II n'y a donc pas lieu d'aller au

plus sur. En tout ca>. «>n ne saurait en faire une obli-

gation. La certitude de la conscience peut s'obtenir

indépendamment de la certitude du fait, et pour fixer

celte ceititude vertueuse, l'usage des probabilités sera

possible.

8, — Comment et dans quelle mesure, c est la ques-

tion qui divise les docteurs.

Four saint Thomas, voici cuuniMnl se piomieiaieiii

les choses.

La loi n'oblige, a-ton dit plus haut, que par I in-

terin«''diaire de sa pioujulgalion en nuus, c'esl-à-dire de

la connaissance que nous en avons, et. par une cons.-

quence évidente, de la certitude de cette connaissance

L'ne loi dont la conscience sincère n'arrive pas à

établir I existence pour soi. est donc une loi n«m pi<>

mulguée. Autant dire une loi inexistante.

Or, pour que tel soit l«« cas. il suflit qu'il y ail contre

la loi une probabilité au moins égale à la sienne ; car

s il y a égalité pour et contre, et à plus forte raison

s'il y a davantage contre, ce qui est promulgué vrai-

ment, ce n'est pas une loi. c'est un doute.

dette solution, d'ailleurs, suppose que t'est la loi

qui l'iitreprend sur la liberté, puisqu'on précise les con

dilions de sa victoire (Jue si au contraire la loi est cer-

taine, et si c'est la liberté qui, au moyen de probabilités,

cherche à se dégager de son étreinte, le»* conditions se

retournent.

De même (ju'une loidouteu»»»- m- |MMn;iii nldi^j-r mn-

liberté certaine : ainsi une liberté douteu>e ne peut

erap<*cher lelTet d'une loi certaine.

I • r I* II*. Q \\\. art 4. arg .1
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La liberté, comme la loi, est un Jioit de notre action
;

mais elle n'a pas de privilège. 11 faut sauvegarder tout.

Nous ne sommes pas créés indépendants, quoique nous

soyons créés libres. Nous sommes soumis à un ordre.

Il s'agit de savoir si l'ordre est du cùlé d'une légitime

liberté, dont l'exercice sera utile à la vie humaine, ou

s'il est dans l'obéissance à une loi qui représente

sous une forme difféienlo la même finalité.

Les partis doivent être égaux.

C'est ce que veut dire le principe de possession, si

souvent invoqué en ces matières.

Si maintenant l'examen du cas révèle, en faveur de

la loi, des probabilités plus grandes, cette loi devra

être jugée promulguée; car elle l'est, dans l'espèce,

autant qu'elle peut l'être, et l'homme prudent appli-

quera ce principe : A défaut de certilutle. allons dans

le sens des vraisemblances.

On a dit plus hautqueles vraisemblances sont le [>ain

quotidien de la vie, en tous les ordres. Dès lors qu'une

opinion est nettement plus probable qu'une autre, on a

donc le droit de la considérer comme certaine ; elle repré-

sente une quasi céritè vers laquelle un amour vertueux de

la vérité trouve sa pente. On ne peut s'en écarter que

par une violence émanée d un esprit d'erreur

Inversement, l'autre opinion, puisqu'elle sOppusc à

ce qui approche davantage du vrai, peut être dit«*.

relativement, s'approcher du faux, représenter prati-

quement le faux, ce qui en doit écarter la prudence

Enfin, à les regarder synthétiquement, et il le faut

bien puisqu'elles intègrent le cas', ces deux opinions,

qu'on disait l'une et l'autre probables, ne laissent sub-

sister, après soustraction de leurs j)oids. que le poids

1. Hifuser de comparer les deux opinions, oonime le font les proba-

bilistes, pour s'en tenir de parti pris a cette considération que la thèse

favorable a i.i liberté est en soi probable, n'est-ce pas une sorte d'aveu-

glement volontaire, un cas à'iynoranct afftciie'*.
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en excink'iit de la meilleure, el l'autre en devient piati

queraonl néglij^eabie

« Qu'un discours vrai te précède en toutes tes œuvres, u

a dit l'Écriture ,£cc/i, XXXVII, 20 . Où est le discours

vrai, si ce n est, en [absence du vrai absolu, la prubu-

bilité la plus grande?

Le probabilisme pur se trouve condamné par cette der-

nière détermination

Le rigorisme, le tuliorisme, le probabiliorisme le sont

par la précédente.

L'è(^uiprohaf>ili$me bien cumpn> peut dune pa^>^l a

bon droit pour une solution Ibumiale.



CHAPITRE XVII

LES SANCTIONS

I. — NÉCESSITÉ DES SANCTIONS MORALKS

i. L'idée générale de sanclion. — 2. Antécédents de l'idée de sanc-
tion dans la morale tiiomiste. — 3. La filière des notions. — 4. La
position de la thèse. — 5. Insuffisance des sanctions naturelles.

— 6. Insuffisance des sanctions sociales. — T. Insuffisance des
sanctions de conscience. — 8. D'où peuvent venir de vraies sanc-
tions. - '.). Preuve des sanctions morales. — 10. Les sanctions
morales engagent Dieu. — 11. Autres raisons du même fait. —
12. Le [)oint de vue central de la thèse. — 13. Solidarité de
ridée de sanction morale et de l'idée d'obligation. — 14. Tout
mal subi est le résultat dune faute. — i'j. Une objection falla-

cieu.se. — 10. Képonse à la première partie de l'objection. — 17.

Réponse à la deuxième partie de l'objection. Son premier sens.

— 18. Second sens de I objection. Réponse.

1. — « Partout où s'fUablil un ordre do linulité bien

r(^gl<^, il est nécessaire que l'ordre institué conduise ii

latin, et que s'écarter de cet ordre, ce soit aussi s'écarter

de la lin. »

« Car ce qui est en raison d'une lin reçoit sa néces-

sité de cette fin. de telle sorte que cela doit être posé,

si l'on veut que la lin s'obtienne, et que cela posé en

etfet, hors de tout empêchement, la lin s'ensuive »

« (tr Dieu a imposé aux actes des hommes un certain

ordre, ù I l'-gard de; leui lin heureuse. Il laul donc (jue

si cel ordre a élé bien établi, ceu.x qui y marchent

obtiennent la fin heuretise. ce qui est être récompensé.
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et que ceux (jui s'en écarlent par le péch«^ soient exclus

de la lin heureuse, ce qui esl t^lre puni. »
'

Dans ce texte, saint Thomas marque de la façon la

plus nette sa position à l'égard des sanctions morale'>

Ce n'est pas que ce mol <;anction trouve un équivalent

dans sa langue ; mai«^ l'idée se développe en ses écrits

avec une largeur et une précision qui nulle paît

davantage ne se font voir.

2. —Dés le début du texte cité, les attaches <le |;i

notion à envisager avec le principe tout premier de la

morale thomiste se révèlent

.\ux yeux de saint Thomas, lamoraleest pour l'homme

l'art d'ai river à sa tin. Otte fin, c'est le hifn, c'est-à-

dire, individuellement et collectivement, l'achèvement

de l'homme Le bien moral, c(* sera «lonc, avec l'accep-

tation de cette lin, la fidélité aux moyens qui y confèrent.

Le bonheur ou le malheur en sortiront, sous le nom
de sanction, suivant que le bien sera obtenu et

éprouvé — perfection épanouie en joie, ou au conirair*-

nirui(|ué. Mvilissant et torturant par son absence.

Un voit l'homogénéité de ces données, dont le lien

correct est la force des solutions ; dont la dissociation

crée toutes les difficultés qu'on y oppose.

Du moment <jue la vertu est le moven du Ixmhenr.

elle doit le produire.

Du moment (|ue le vice est le refus du moyen, il

doit écarter du r»''>ultat

deux (]ui combattent les sanctions, ou bien se font

une tout autre idée de la morale, et alors la discussio]i

avec eux «;e reporterait ^^ur ce pr»inl plu"* fond.jmental

ou biiMi cenx-lù devraient prétendre (jue le moyen et l:i

lin. en matière de destinée, ne sont plus dans une

«lépendance causale : qu'oji peut iller à f^ondre*» en

1 ni Confra Cttniet. rh m n* i
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marchant siii Berlin; qu'on peut n'aboutir nulle part,

tout en prenant une roule authentique
;
que môme on

doit le vouloir, et que c'est une vertu de se désinté-

resser du voyage, pourvu qu'on aille à bonne allure, au

milieu du chemin éternel.

Mais ces suppositions sont contraires à toutes les

déterminations précédentes.

Il n'est pas vrai que le moyen et la fin puissent

ainsi se disjoindre, soit dans notre intention, soit en

réalité. Cai- la réalité est œuvre d'un Dieu sage, et

notre intention a pour loi de s'unir à cette sagesse.

Ces deux notions suffisent ici à décider de tout II

faut seulement y regarder d'assez près pour ne pas con-

clure hors de la dépendance des prémisses.

3. — On a vu que saint Thomas adopte, en son point

de départ, la position morale d'Aristote'.

L'homme est fait, comme toute chose, pour un cer-

tain développement que sa nature détermine; que sa

volonté, si elle est droite, doit rechercher; (jue son

efîort, aidé de son milieu, est chargé de réaliser, et que,

normalement, le bonheur couronne, le bonheur n'étant

que la perfection ressentie et goûtée en chaque fonction

et par suite en leur ensemble, la fleur du bien.

Là où Âiistote trouve la pierre d'aclioppement de son

système, c'est (juand il s'agit de garantir à la vertu le

résultat de ses recherches. Cette phrase de notre auteur:

« Il faut que si l'ordre humain a été bien établi, ceux

fjiii y maiclienl obtienneni la lin heureuse ». Aristoto

eût voulu la prononcer; mais la réalité s'y opposait, et

le giand observateur, en dépit di' l'optimisme grec,

devait avouer plus ou moins ouvertement que l'ordre

humain ne paraît [)as « bien établi »; qu'il est livré au

hasard pour une part énorme, et que le triomphr de

1 Cf. Saint riiumas il'A'iiiin, t. Il I NI 'h. IV.



558 I.V MDRAt.E DF. SAINT THOMAS PAyllM

fiin/)ir, Vnjipiession du Jusfr, rlonnomml d«^ l'âme rrli

giciix", sont un scandai»' univprsol.

Maisloplimisme chr(?tien esl plus rohusle encore que

celiii «lAristole : il se sail mieux foiulé. et la |iliilo>o-

pliic de nos auteurs s'en inspire.

Il n'est pas nécessiiire tlinvoquer la rëvt'lation pour

croire en un Dieu juste, sage, saint, prévoyant organi-

sateur de la vie humaine. Pas davantage pour croire à

laiilie vie, dont à vrai dire les exigences de la moralité

sont un des plus puissants arguments Or. dans cette

donhlr >ujipo««ition, la rencontre de la vertu et du

li'jrjlieur devient prcmirrrnient une nécessité non

plus seulement humaine, mais ii'wmo \ deuxièmeinntt

,

une possihilité qui relève ri transforme les garanties

j)récaires de celle vie

Cest appuyée sur ces fondements que la thèse lin»

mistc des sanctions s'élabore Mais on n'oubliera point

que les sanctions dont on parle sont tout de même : non

une rérttmpensr extérieure à l'elTort et étrangère an

devoir; mais un aboutissement naturel, un achèvement

Et ce qui garantit cet achèvement contre les hasard-

c'est une intervention qui n'est pa>. elle non plus,

une hétéronomie a-morale : mais une synthèse de

Ihomme avec sa plus profonde Condition; une entrée

plus intime en cette Vie, en qui déjà nous avons vie :

un Nous-Méme qui s'ajoute à nous-méme.
Il fallait ces explications anticipées, pour bien com-

prendre le développement qui \a suivre

4 - - On a donc dit que, d'une fa<;on générale, la

moralité n est que l'allilude correcte de l'homme en

marche vers sa béatitude, l/acte bon, c'est celui qui

est propre à relier la tendance au bonheur avec le bon-

heur. L'acte mauvais ou p<Mcamineux. c'est celui qui

dévie, et ne saurait donc aboutir

Le bon moyen d'être heureux, c'est la vertu même.
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FI faut seulement considérer à quelles conditions tel

moyen de b(5atitude pourra ètrejugé véritablement bon.

Il le sera s'il est conforme à la raison, juge des actes,

sous le contrôle de la Raison éternelle, dont la conscience

est le retlet '.

L'acte qui, aux yeux de la raison, peut promouvoir

la vie humaine individuelle et collective, la mener à

ses fins progressives, l'orienter vers l'achèvement, cet

acte est vertueux. L'acte qui diminue la vie, qui ren-

gage, aux yeux de la raison, sur une pente régressive

et compromet l'idéal créateur, est acte-là est peccami-

neux.

A supposer que l'acte soit vertueux, comme tendant

à réaliser le bonheur, que faudra-t-il pour qu'il le réa-

lise en etîet? Il faudra que lordiG soïl bien éiabli.CVe^l-k-

din' : pretnièrement, que le moyen et la fin soient réunis

par un chemin authentique; deuxièmement, que ce

chemin ne soit pas enrombié d obstacles qu'il ne serait

pas au pouvoir de la moralité de lever,

A ces deux conditions, la sanction de la moralité se

j)rocurerait d'elle-même. Entre l'elfort vertueux et ses

effets de béatitude, le lien serait infrangible, comme
entre une cause déterminée et son effet propre.

Mais voilà! les hasards sont légion, qui s'interposent

entre le bien recherché et le bien obtenu Entre la cou[>e

et les lèvres, il y a place pour une infinité de malheurs.

Hasards de la naissance, hasards provenant du milieu

naturel ou humain, hasards de la vie intérieuie. tout

conspire à briser lliarmonic entre les actes et leurs effets

connaturels, tels (juc la raison les escompte .

I 1^ II*. Q. XXI. art. I

- On doit appeler hasards, à legard de <e problème, t^ut ce qui
viendra troubler, faute d'être en concordance avec lui. le déterminisme
engagé par l'action morale Des volontés délibérées, mais indépen-
dantes ou hostiles, iiourront fi»rt bien jouer ce rôle. Ou sait ijue le

hasard, pour saint Thomas comme pour Cournot. consiste en des ren-

contres lie séries non liées Cf. Saint Thomas dAquin, t. il. I. IV,

ch III.
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Il est bien vrai qiio ce qui ne profile pas ît l'agent

moral sous la forme d'un aboutissement personnel peut

profiler à d'autres, peut profiter à l'avenir. On a beau-

coup prônc^ ce r(^sultat colleclildes efforts individuels

vertueux. Certes! il ne faudrait pas en faire (i. Celui-là

ne serait pas vertueux qui refuserait d'orienter son action

vers la prospéril»' <lu groupe.

Mais il est évident quon ne fait ain>i que reculer la

difliculté. Car les résultats collectifs ne sont pas plus

garantis (jue les autres. Les basards les atteignent el

les traitent sans respect

he plus, la moialil»' étant chose personnelle, doit

avoir >es effets personnels. Que ceux-ci se rever.«*ent sur

d autres, de façon à s'y élargir, donnant ainsi satisfac-

lion H la solidarité qui nous lie, c Csl un»* nécessité

morale. Mais une autre nécessité, c'est que l'individu,

inil dernier de l'action collective, comme il en est le

principe, ne soit pas sacrifié. Le désir de bonheur qui

est en lui n'est pas seulement relatif à lui; il s'étend h

tout ce qui ne fait qu'un, solidairement, avec lui-même,

en y comprenant Dieu ; mais il n'est pas non plu>

exclusif de soi. et si I Ordre est A/>/j t'tahli, il doit avoir

satisfaction sur ce terrain propre.

Otiun seul homme vertueux succombe drljuitivcment

au malheur. c"esl un mal absolu, quoique partiel, et

c'est un mal irrémédiable. In bonheur de l'humanité

entière, pré'>ente ou future, ne le corrigerait pas; car

l'humanité s intègre de tous les individus de tous les

temps, et elle éprouve le bien ou le mal de tons '.

L'ordre établi en vue de relier la vertu et le bonheur

reste donc convaincu d'insuffisance

Otle situation est elle définitive ou transitoire .

représente-l-elle une vue totale, ou une vue fragmen

taire de la destinée, c'est la question.

1 C.f !• II». Q I.XXXVII. art S IV 'if Vu/o. art ». mm rwp
at «irg
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Le philosophe puïeii ou paganisanl hi considère

comme totale, et il en prend son parti ou il s'en offense,

selon son humeur. Le philosophe chrétien proteste,

regarde la destinée de plus haut et plus en large, et

conclut que la réalité portant Dieu
;
que la vie humaine

s(* continuant au delà de l'expérience, il devient pos-

sihle, comme il est dû. que les actes bons soient une

graine de bonheur, et leurs contraires, du contraire.

Précisément, cette comparaison de la graine éclaire

le cas.

La graine, mise en réserve dans les greniers, n'en-

gendre pas la plante; mais elle la vaut ; elle la contient

en droit et en espoir, et plus lard, elle l'engendrera De

même, en philosophie chrétienne, le mérite nWv'xhni^ aux

œuvres signifiera qu'elles sont comme un équivalent

de bonheur, un papier monnaie dont la valeur est

assurée par des secrets d'organisation dont les banques

de la vie n'offrent pas le bénéfice.

C'est sous les auspices du mérite que la vertu arri-

vera à rejoindre le bonheur et comme à coïncider avec

lui'.

Or, cela même est la sanction. Celle-ci sera donc

assurée, autant qu'elle a été attendue, escomptée,

ayant fourni la raison des actes.

Ucste à savoir si l'on est tonde à supposer une orga-

nisation de ce genre.

Si nous ne le pouvions pas, il serait trop facile de

montrer, pour peu qu'on voulût développer ce (|u'on

disait tout à Iheuredes hasards, combien est trompeuse

luute idée de sanction adéquate, et combien h- mérite

est alors une valeur d'assignat.

5. — Les sanctions naturelles — (jn enlenil par là

I Merituai est quasi ({Uodilaui iter in tiar-m beatitodiois In II Sent

Ui!.l. XX.W. Q I, fiit ::. ad i-

8EHTILLANl.ES. 36
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celles qui nous vionnenl do la nature — ne sont que

des chocs m retour, (l(^|>ourvusde lout caractère raoral

Ce n'est pas le ro/on/airf comme Ici. (]ui les actionne.

L'intention »'l le rhoi i leur (échappent. Là est pourtant

le fondement de la moralité. Si r|c telles >;unclions

arrivent à compter, ce sera entre les mains tie quelque

agent volontaire, en c^tat de les égaler à leur rùle'.

6 — Les sanctions sociales peuvent avoir une elli-

cacité partielle et directe, en tant qu'appartenant à

l'ordre du volontaire; mieux préparées. [»ar conséquent,

à entrer en concordance avec le volontaire qu'il s'agit

de sanctionner.

Mais leur impericction éclate. Le milieu social reagil

selon des lois assez ^scmhlables à celles de la nature II

vise surtout le fait. La moralité comme telle lui est de

peu, ou lui est inaccessible. L'hypocrisie lui fait trans-

poser te mal en bien, et ses propres illusions !•• l'i'ii en

mal.

l'our que les sanctions sociales en soient vraiment, il

faudra, comme lout îl l'heure, quelles soient envelop-

pées par une intluence qui les redresse et les empêche

de m;in(iuer leur but. C'est ce que l'idée du Jugement

driniri\ en religion, a pour mission (h» fournir*.

1. — (JuanI aux sanctions de conscience, idies j)ré-

Nalent en ceci qu'elles atteignent la moralité en son

centre; qu'elles connaissent Vintentinn, le choix ver-

tueux on jiervers, et qu'elles peuvent donc en faire

état

Mais le serait une grande illu>ion de croin* (jue ces

sanctions peuvent s'égaler d'elles-mêmes aux mérites.

Notre milieu int«''riem-, (]ui «'u fournit les joies et les

peines. (>n( livré lui .uissi à l'accident. Le microroftne

1 I* Car». (J X\n. ,irt t. nd 4-

i Supplément un). Q LXXXVIII. art I
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reproduit cii petit rorg<-ini«ation imparfaite du cosnioa.

Les raisons sont les mômes, au fond, pour lesquelles

sanctions naturelles, sanctions sociales et sanctions

de conscience sont relativement d(^risoires.

D'ailleurs, ces dernières sanctions sont accessibles

plus que les autres à l'arbitraire de l'agent moral.

Une de nos culpabilités consiste à étouffer en nous

le remords, c'est-à-dire à empêcher les sanctions de

fonctionner. A l'inverse, la tension vertueuse peut

amener la conscience à un état de sensibilité doulou-

reux. Boire l'iniquité comme de l'eau ou se torturer

d'exigences inassouvies parce que précisément elles

sont sublimes : ce sont les deux extrêmes du mérite, et

ce sont les deux extrêmes retournés des sanctions de

conscience.

Ici encore, il faut, pour serrer le lien entre l'action

morale et ses résultats normaux, des conditions que

l'expérience ne fournit point, et qui devront s'emprunter

à une transcendance.

Kn résumé, dans l'ordre physique et dans tout ce qui

en participe, comme l'ordre psychologique cl l'ordre

social, les effets heureux ou nocifs relatifs à chaque

agent correspondent pour une part au mode d'activité

de cet agent : mais avec une foule d'accidents pertur-

bateurs.

Dans l'ordre volontaire, on ne pourrait espérer éviter

l'aceidenl et faire correspondre les effets aux causes que

s'il y avait un lien volontaire aussi entre les résultats

de l'action morale et la forme de cette action. Or, il est

clair (jue toute volonté créée est impuissante à assurer

un tel lien, dont larigidité dépend de la trame universelle.

L'action morale n'est qu'une partie de noire propre

action, et une partie beaucoup moindre des actions

générales qui nous conditionnent C'est chimère d'es-

pérer, comme résultante deces actions et de notre action

morale, une justice quehju»' peusui\ie. Il faudrait pour
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cela que la muraiité fïil maîtresse, el nous sommes
roulés. Sur la mer, il m- suffit pas de bien gouverner

pour aller au jtorl II ne suflil pas do mal gouverner

pour sombrer Ainsi les accidents cosmiques, sociaux

ou intérieurs, déjouent tous les calculs de justice.

8 — Le lien quon requiert entre les résultats de

l'action morale el sa forme doildonc être demandé, s il

est demandé à (jueltjuun. à une puissance capabb' d«-

ramener à l'unité de plan et de soumettre à I ordrr

moral tout ce que porte le milieu universel où la mora-

lité se déploie, c'est-à-dire à la volonté créatrice elle-

ni^me, qui, en son temps et par ses moyens. as*.unMa

la -<anction de l'ordre '.

9. — On raisonne donc ainsi. Dans la nalure. il ii v

a pas d'action sans réaction. Tout ce (]ui s insur;;»-

contre un ordre constitué pAlit de lui ; tout ce qui !»•

favorise tend à s'en attirer les faveurs, (lest une loi

protectri»e des êtres.

Otle loi se retrouve cbez le> vivants, où la vintlicle

et les retours bienveillants sont spontanés Klle ne se

voit pas moins dan> la vi«; humaine Nous IrouvouN

juste que celui qui a fait du bien éprouve du bien . i\\iv

celui qui a attaqué soit remis à /'ordre.

I^'esl à l'ordre, en effet, que tend la loi de leai li.«ii

invocjuée. A litre immédiat, elle n'exprime que l'instinct

de conservation : mais il y a aussi un instinct de conser-

vation des ensembles Cn ensemble est d'une certaine

faijon un être (iet être sedéfon<l.

S'il saj;it ib* I unité intérieure que nous formons, la

«onscionce. qui y préside, réagit par le remords et la

joi«« vertueuse. S il s agit «1 un corps social. I autorité,

qui représente l'unité du groupe, pourvoit aux réactions
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nécessaires sous la forme de pénalités ou de faveurs.

S'il s'agit de l'universalité des êtres, où la moralité nous

engage, il y aura encore des réactions partielles, parce

que l'ordre universel enveloppe les ordres particuliers

sans les supprimer; mais pour conclure et envelopper

aussi, en les redressant au besoin, les réactions parti-

culières, le chef de Tordre, Dieu, aura le grand rôle'.

« Il faut considérer que celui qui vit en société est

d'une certaine manière partie et membre de la société

entière. Celui donc qui agit en bien ou en mal à l'égard

d'un autre engagé dans la société atteint du môme coup

la société. Ainsi celui qui lèse la main lèse le corps. »

« Uuand donc quelqu'un agit en bien ou en mal à

l'égard d'un particulier, sa responsabilité est double;

car il mérite un retour premièrement du particulier

qu'il aide ou offense, deuxièmement de la communauté

entière. Que s'il oriente son acte directement en faveur

ou à rencontre du groupe, il lui est dû rétribution pre-

mièrement et principalement de la part du groupe,

secondairement de la part de tous les composants, l'^nfin

si quelqu'un se lèse soi-même ou développe son bien

propre, il lui est dû aussi rétribution en tant (jue cela

importe au bien commun, lui-même étant valeur

sociale. »
"

10. — H laul remarquer que plus un corps social est

organisé, moins l'individu a de raisons de se faire jus-

tice lui-môme on de déf«'ndre le groupe de son autorité

privée. A la limite, sous le gouvernement divin pri^

en sa généralité, il ne le doit plus du tout, si ce n'est

par délégation. « .1 moi la rindiclc ; à tnoi la rrlrihn

lion », est-il dit au iJeuléronome '.

De plus, à l'égard de la communauté elle-même, il

I 1» II'-, y. LXXXVII. art 1.

2. J» ll«-, Q. XXI, art. !.

J. Iieut . XXXil, :;. f.f. Il' II', Q CVlll, art 1, arg I.
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faut iiulcr que plus elle esl une, plus il uppartieiil au

chef de la représenter. A la liiuile, loute unité relative

se voyanl enveloppée par l'unité absolue que Dieu lie,

la rétribution sera (euvre divine'.

Kniin, il faut se souvenir que parmi les particulier^ à

l'égard desquels l'action est possible, il y a le chef lui-

môme. (Juand ce chef esl Dieu, Un suprême de toute

l'activité créée, il y a sinon [)rolit ou détriment, du moins

honncurou injure, venantdec('lui(^uiagità^onégard hion

ou mal. delà aussi appelle sanction, au nom de 1 Ordrr

éternel ()ui est le bien commun de tout 1 être, et ri'llr

sanction doit venir de Cflui ijiii n'a plu-> de supérii-ur.

ôlre ou groupe-.

11. I) autres raisons encore contribuent à re(|U(''rir

la (jualilé divine des sanctions.

lui elTet. Dieu, en tant que fondement dernier de

l'idéal moral et thr l'obligation (ju'il tt»mporle. e>t appelé

législateur ih' il appailient au l<'''gi>laleur de «It-femlre

sa loi ri de p(»rler à son observation, puisque aussi

bien il ne 1 aélabliequ àcausedesutilitésqu'elleprésente.

l/ayant ainsi établie, peut il s en désintéresser".' .\u

lien (i une loi. ne serail-ce qu'un v«eu |dalonique-

dont h' (Créateur reganb'rait d'un d'il indiiïércnt l'accorn-

pliss(>ment ou la transgression .'

Or les sanctions assurées favorisent la loi. Cela dans

le sujet même, que l'intpunité corrompt et que l'indif-

férence «lécourage (!«d.» aussi dans le milieu humain,

en raison tle la puis«;aneede l'exemple et de la contagion

du scandale

l'ne erainte servije ne serait pas \ertueuse par elle-

même ; ni davantage une espéran<*e égoïste. Saint

Thomas cite et approuve ces vers d'Horace :

II- 11», y XXI. nrl « /i»i.i,l I- Inr*. V t. NI. art *

i III »/i/.. Dist. I. Q. I, ail. :. ad «• ; 1« II». Q. XXI. art. 4. mit.
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oderunf peccaie niali forniidine pœnae
;

Oderunl peccare boni virtutis amore. '

Saint Auguslin avait dit de son côté : « Celui qui agit

uniquement eu raison des récompenses et des peines

peut encore faire le bien; il ne le fait pas bien. »

Mais rien noblige lagent moral à se rendre ainsi infé-

rieur aux intentions providentielles. Si Dieu est son

pédagogue, il est aussi son propre pédagogue avec Dieu.

Son rôle est de considérer la crainte et l'ospoir comme
des moyens au service de sa raison, et de les relever

ainsi en les jetant dans le courant de la vie morale.

D'ailleurs, il arrive que celui qui commence par la

crainte ou le désir égoïste, s'habitiiant ainsi à bien faire,

fasse bien ensuite par une volonté v(;rtueuse. Dans ce

sens, il est dit que la crainte du Seigneur est le commen-

cement de la sagesse '.

A ce desideratum, les sanctions relatives mentionnées

plus haut donnent une satisfaction telle quelle; mais

puisqu'elles sont relatives, elles sont insuffisantes à

procurer le bien qu'elles recherchent. Le méchant pou-

vant espérer détourner le coup des sanctions immé-

diates, et l'homme vertueux risquant d'élre dupe, il

pourrait arriver qu'en laissant d'un côté le découra-

gement faire sun œuvre, on favorisât de l'autre d'o-

dieux calculs. Conçoit-on que Celui qui peut porter à

l'absolu celte rclalivité déficiente, puisse ne pas le

vouloir '?

On peut présenter le même argument sous une autre

forme.

La volonté de riiomme est mue par son objet. Les

biens et les maux latlirent ou la repoussent. Or, il a

1. Q. I, de Malo. art 5. ad H-

2. Enchirifl . ch. r.xxi.

."î I» II». Q. Xiill. art i. arg 4: Q \ de Malo, art. 5. ad 11-

4. (il Contra Gentes, ch. cxl, § 1.
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été dit (juf la Providence n'élablit pas seulement l'ordre

des chose>
;
qu'elle sincjuièto do leur marc he et les porte

vers leurs lins par dos moyens appropri<^s II convient

donc qu'elle utilise les biens et les maux en quoi les

sanctions consistent, pour promouvoir l'ordre de nos

actions'

On doit dire d'ailleurs que >i cela convient à l'égard

des individus, cela convient aussi collectivement; car

il est bon i\uv les iKjmmes soient utiles les uns aux autres

par la le(;on do lciii< (l»'stin»''os. connn»' ii.ir !<• d/lail île

leurs œuvres*.

12 — On constatera que tlans le d<^tail de son argu-

mentation, saini Thomas no fait (jue dovolopper le point

lie vue initial, qui est ici le tout de la thèso : « Partout

où il y a un ordre bien institué en vue tl'une lin, il faut

que cet ordre conduise à la fin, et que sortir de cet ordre

ce soit aussi s'exclure de la fin »

l^oplimismo cbrélien ot l'honnour qu«' nous devons

à Dieu exigent qu'on cr<iio />/>/< instifut^ l'ordre <juil

n'^gle. La vertu nous étant proposée comme movon de

bonbonr ot n ayant daulro raison «l't'^tro, doit v mener
ceux (|ni la pratiquent Son abandon doit en écarter.

Cela est du devoir de Dieu, oserait-on dire.

13. — Mais c'est aussi sur cette assurance que repose,

au fond, le dovoirde I homme, (^ar, ainsi que la dit Kanl
— et cette formnlo profontle équivaut à celle de saint

Thomas (I uno volonté libre doit pouvoir nécessai-

rement s'accorder avec cvh tjuoi elle doit se soumettre » \

Nous devons nous soumettre à la loi morale parce que

celle-ci représente pour nous un moyen universel: par

suite notre moyen, en tant c[\\c n<»us devons nous réa-

liser nous-mêmes et que nous >ommos en relation avec

1 Ibùi , s :•

i. Ibid . I 6.

:>. Raison pratique, i h ii. ;; .>. in /i;ir
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toul. Si ce moyen se révèle non être pas un; s'il est

relatif au point d'en être hautement aléatoire; si le

règne des fina n'est pas assuré, au nom de quoi con-

férer un caractère absolu à la loi morale?

L'ordre universel a-t-il le droit de simposer à moi

sans donner aucune garantie à mes sacrifices? il ne

s'agit pas ici d'égo'isino ; il s'agit de leflicacité de l'ac-

tion. L'action morale, comme telle, ne peut être assurée

de ses résultats que si nous vivons sous un régime de

justice; que si notre milieu universel forme un ordre

moral; que si le monde est soumis au bien, comme on

nous demande de l'être nous-mêmes

Si le monde est au contraire posé dans la malice,

selon le mot de l'apôtre (1. Joaii, V, 19;, et si au lieu

d'une vérité provisoire, c'est là une vérité définitive et

le dernier mot de tout, la morale croule 11 devient

impossible de fonder une obligation. Il faudra revenir

au ^ersî/a5«/remplaçant V impératif ; à Vamour du risque^

à la sympathie, à {a pitié, à tout ce qu'on voudra, excepté

la morale dont le cœur humain universel est d'accord.

Or, si le monde obéit au bien, et si la réalité est

morale, toutes les raisons de notre auteur reprennent

cours.

Il ne se peut pas que l'action bonne et l'action mau-

vaise, jetées dans ce milieu supposé moral, y provoquent

des réactions j)areilles A plus forte raison les réactions

ne peuvent-elles pas être interchangeables.

Si le milieu immédiat réagit mal. le milieu total, qui

comprend Dieu, doit ramener l'équilibre.

(ycst ce (jue veut dire saint Thomas quand il écrit :

« Quiconque se dresse contre un certain ordre s'expose

à ce que cet ordre et le chef de cet ordre le dépiiment. •>

Or, le péché, conlinue-til, étant un acte désordonné,

il est manifeste que quiconque pèche trouble un ordre.

C'est d'abord un ordre immédiat, à savoir l'ordre de sa

propre raison C'est ensuite, le plus souvent, l'ordre
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exlt'riour Imniain, tcmpon'l ou spirituel, politique ou

économique. C esl enfin Tordre universel. Il est donc

naturel que le péclic^ amène une triple réaction ; une

réaction intérieure, par le fait de la conscience; une

réaction sociale et une réaction divine

Les deux premières, étant relatives, et provenant d'un

ordre pailiel (jui n'olTie pas de garanties à soi seul,

appellent la troisième. En philosophie théiste, le relatif

fxij;e l'absolu dans tous les ordres ; l',« partiel se résout

dans le total, raitidentel dans ce (|ui i-^t par sut,

immuablement '.

14. — Aussi saint Thomas se croit-il autorisé à

avanr<»r l'audacieuse thèse suivante.

Dans la nature, quand une action est défectueuse,

c'est parce que l'être qui la |>roduit esl lui-même »léf«M-

lueux Le mal coule de l'aj;ent à l'action, parce que

colle-ci est le fruit d'un di'lerminisnio (]ui. -^'il aboutit

mal. atcusc I être

C.h»'/ rhotnuic, (M) tant (|u il rsl un être physique, il

en va de même, (l'est parce (|U(^ l<| a le tibia courbe,

qui! boite '.

Mais l'ordre moral, lui. n'obéit pas au déterminisme.

Au contraire, de par Dieu, le déterminisme est son ser-

viteur. TduI vst pour 1rs ^his. Il faiit ilonc dire que si,

finalement , l'aj^ent humain esl en souffrance, c'est que

son uclion a été mauvaise \

L'initiative du mal. là où règne le volonlaii e. ne pt-ut

venir (jue de la volonté, non di^ la natuic, qtii est seive

f'/est à la lettre, mais dans un sens plus large que le

sien, (pi il faut prendre le mot de (ùethe : <« L'homme

qui s'est vaincu lui-même est venu ii bout de la force

<|ui enchaîne tous les mondes. »»

« !• M». Q LXXXVn. Rrl 1

s Q. I de Malo, arl. 4. rire Hn

3 IhU
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On rappelait toat à l'heare la division célèbre Ja
mal en mal de faute et mal de peine, l'un étant le mal

de 1 action volontaire maium opera/ionis] , l'antre le mal

du sujet malum suhjecti] Dans Tordre humain, cette

division paraît à saint Thomas suffisante. C'est-à-dire

que dans sa ^>ensée de philosophe, qui reflète le haut

optimisme chrétien, tout mal de 1 être raisounable est

ou une faute ou une peine pour une faute.

Dieu, en chai^eant la raison humaine de ses fins,

lui a donné de quoi aboutir Le milieu où elle jette ses

actes lui est au fond homogène : il est moral : il est

royaume de Dieu. Le déterminisme matériel, d'où nais-

sent les accidents et les hasards, n'est que réalité

partielle, enveloppée et réduite par la réalité morale

Il n'est donc, moralement, qu'apparence, ou si Ton
veut vérité de point de vue. -\u total. Dieu et la provi-

dence de Dieu étant supposés. la nature universelle est

liberté, ordre et justice.

Si donc notre raison ne fait pas son œuvre et ne réa-

lise pas nos fins, ce sera sa faute malum culpse] et le

non-aboutissement même, en sa teneur négative d'abord,

en tontes ses conséquences très positives ensuite, sera

une peine malum pœiue]. Une peine, cest-à-dire, du

côté du sujet, une chose contraire à la volonté qui la

soulTre, et, du côté de qui l'inflige, une revanche de

l'ordre non satisfait, tout bien individuel rentrant dans

le bien général du monde *.

15. — Par là se résout cet argument d'apparence

frappante, au fond si faible, qui a été répété à satiété

par un groupe de modernes : La sanction en mal double

le mal; la sanction en bien corrompt le bien.

16 — Que la sanction en mal double le mal, sous

I lj»e. gmpr. eu. pnrcipw !• Pan. Q. XLVIII. •!!. S. et Q. I ^ MmU
ut. k
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prélexle de le guérir, c'est ce qtii peut parailrr évident

au regmd superficiel. C'est ce qui est vrai d'une

certaine façon, mais à l'inverse de ce qu'entend l'adver-

saire

Celui-ci voudrait faire croire que la sanction étant

jiosée, et le mal do /jeinc tnaluin pœiuv) se superposant

ainsi au mal de faute 'tnalum ralpar], cela fera un mal

ddiililf. La vérité, c'est que cela fera deux maux : mais

qui sont en relation telle que de leur synthèse jaillit un

l)ien, à savoir le bien de l'ordre.

C'est comme si l'on disait : La jiani:réne est un mal ;

lamputalion d'un membre est un mal : donc lamputa-

lion d un niembre j:an};rené esl un double mal. Ne con-

fondons pas le nombre des maux avec leur intéjjration,

(jui en «bauge l'espèce.

Le péché est un mal : sa sanction, prise en soi. e^t

un autre mal ; mais que le péché soit sanctionné ainsi,

cela est un bien, en lanl que manifestation dun ordre

de choses «jue r/gil la justice

Le mal relatif de la sanction se présente ici comme le

remède non pas précisément du péché, <|ui. hors la

pt'nilence, n'a pas de remède : mais du désordre qui sui-

vrait au péché, si la réaction de lot.jr'' moral ne con-

traignait la volonté pécheresse.

hau'- la nature, tout mal particulier est enveloppé

dans un ordre plus général qui est bon. jusqu'à l'ordre

suprême Mans l'ordre humain, (jue l'ordre suprême

enveloppe aussi, le mal particulier se ramène au bien

par un moyen ajiproprié à sa nature. La justice est «-e

moyen Par elle, I excès inclus dans le péché est com-
penst'. au j)oint de vue de Tordre univer-el, par le choc

en retour de la peine Le mal permis ainsi, vu à sa

place dans l'ordre divin, est comme le vers ridicule

dont parlait Marc-Aurèle, vers qui ne gâte point la

comédie, vu «jue la comédie l'exige Celui qui a

Voulu trop s'acc«»r«ler sera privé ne voulant pas.
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Le volontaire peccamineux doit amener à l'involon-

taire'.

Quil en fût autrement, ce serait un mal particulier

en moins; mais ce serait, en plus, un mal universel,

puisque ce serait le désordre. Ce serait un mal de Dieu;

ce serait une corruption de l'absolu, et c'est alors qu'on

aurait ajouté au mal du péché un mal plus grande

\1. — Que d'autre paît la sanction en bien corrompe

le bien, cela peut se prendre soit de la part de Tordre

divin, qui corromprait, en la sanctionnant, la pureté

de la vertu; soit de la part de lagent moral, qui ne

pouiTait, lui, désirer les sanctions, les accepter ou agir

en vue d'elles qu'en renonçant à la moralité vraie, dont

le désintéressement serait la règle.

Dans le premier sens, Tobjection constituerait un
paradoxe par trop violent. Dire qu'il est mal de traiter

bien celui qui a bien fait, parce que cela altère la pureté

de son acte, c'est une gageure.

Fût-il vrai autant qu'il est faux que 1 agent moral

doit abstraire des sanctions, il n'en serait que plus

odieux de dire : 11 est mal de les lui accorder. Moins il

les a reclierchées, dirait-on, plus il les mérite. Le soldat

qui combat par pur patriotisme mérite mieux ladécoration

que celui qui poursuit une décoration, quelque légitime

d'ailleuis que soit celte poursuite, si c'est par de bons

moyens qu'on l'engage

Mais ce n'est là que le petit côté de la question Ce

qu'il faut n-marquer surtout, c'est qu une telle objec-

tion méconnaît à lond le caractère «les sanctions

morales I^jlle les suppose hétérogènes à 'a vertu, puis-

quelles viennent la troubler. Or on a fait voir (ju'entre

la vertu et la sanction, il y a homogénéité parfaite. L'une

est le moyen naturel de l'autre; l'une contient l'autre

1 m (oiilni tienlex. eh i;xi.. ^ » : (,> I df Mnl>. arl 4

l g. I de Malo. .irt 4 ; art. .'., ad. 1-'-.
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(hins sa «it'finition, la vortii étant cr qui nowi fait ahau-

fir, vi la sanction n'étant que raboulissonionl même
Il i'ïi est comme d'un p^re qui prometirail ù son tils

l'iiidiant une sanction de ses études S'il lui disait : Tu

;iuiaN une montre, on pourrait estimer »ju'il abaisse I»'

débat, et qu'il donne à son iils une tausse idée de la

valeur de l'éluile Mais s'il lui dit : Travaille, tu devien

dras un Ix^mme supérieur, on sent assez «|u il n'en est

plus de même La supériorité de l'esprit est la sanction

adé(juate de r<'tude. Il est normal, il est moral qu'elle

s'ensuive Si elle n'en sort pas toujours, (''est eu raist)n

d'empéctiemenls qui ne sont plus de l'ordre moral ;

mais de l'ordre psychologique, physique, etc.

Le père qui aurait le pouvoir, son Iils avant fait eiïort

vertueusement vers la supériorité iulcllecluelle. de la

lui procurer comme sanction, pourrail-il être accusé de

le «-orrompre? Il écarterai! siin(dt'meut Wiccident ; il

allirmerait la dépendance d(> I ordre [)sy(hol<)gique ou

physique par rapport à I Ordre moral. Il réaliserait h'

mot de saint Paul : Tau/ rv/ /lour /rs «'/m<, en entendant

par élus, ici, les élus de la moralif'-. <<mi\ dont la

volonté est droite.

Aux bons, les biens : voilà ce que suppose la thèse

présente, appuyée sur ceci que la Héalité, de par Dieu,

est morale: que le Bien est le principe et la loi de

tout.

Mais quand on dit : Aux Ixius. les biens, il s a{;it des

vrais biens, et ce sont ci-ux-là mêmes qui définis-

sent la moralité en lui «lonnant son objet propre. Un
aper(;oit mal qu'ils puissent servir à la déprécier. Un ne

peut trop répi'ter (jiie \\o^ sanctions ne sont pas rrté-

rieurrs h lelTorl moral, comme un bonbon ou un coup

de férule : ce sont les conséquences normales «le nos

actes, à supposeï- que ceux ci ne soient pas envisagés

seulement par rapport à leur milieu immédiat, mais

comme jetés dans leur milieu intégral, qui est divin.
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18. — Le second sens de l'objection est atteint, lui

aussi, par ces remarques.

Pourquoi ne pourrait-on pas vouloir les sanctions,

puisqu'elles se trouvent comprises dans nos raisons de

vouloir?

La volonté est un appétit du bien. Le bon vouloir

est celui qui tend au bien le meilleur. Or, en philoso-

phie aristotélicienne et thomiste, le bien coïncide à

tous les étages avec la fin. Et puisque la sanction

recherchée par l'agent moral n'est autre que sa fin, la

raison de sa vertu, où donc est l'égoisme? Serait-il

égoïste de vouloir aboutir à ce vers quoi on a le devoir

de marcher ?

Un égoïste e^t celui qui agit pour le faux ///o?, oublieux

du moi divin et de ses attaches universelles. Celui qui

se tient dans l'ordre travaille pour tout le bien, oh le

sien est inclus. Ne doit-il pas vouloir cet aboutissement

de tout l'être ? Devra-t-il s'excepter? Au nom de quel

favoritisme à rebours? Il a charge de son bien, comme
du bien, puisque celui-ci comprend l'autre ; puisque son

champ est le premier qu'il doive cultiver, ayant éié remis,

pour des lins de bonheur, aiir /nains de son propre con-

seil.

Pour saint Thomas, la sanction est un meilleur bien

que la vertu même, en tant que sa lin
'

C'est bon pour une morale sans objet, à la façon de

Kant^ de refusera la vertu toute considération de succès

etTectif, comme si l'^V/r ne comptait point, mais seule-

ment Vintention. Saint Thomas, lui, n'apprécie l'inten-

tion qu'à cause de l'être. Tendre n'est bien, à ses yeux,

qu'à condition do tendre vers quelque chose. Ce quelque

chose est d'abord voulu, et ensuite obtenu, à moins que

l'etîort ne soit vain. El comme dans l'absolu que Dieu

règle il n"v a pas di' vain t»tTort : comme la chose «|ui

t 1^ Pars (J XLVIII. art 6. arg 1
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e^l voulue par reiïurl moral. cVst la réalisation de

uous-nu*'mes, en pleine valeur el en pleine concordance

avec tout ; comme cela mt^me est la sanction, telle que

le philosophe chrëlien l'envisage, l'ohjeclion proposée

esl sans force.

Il N^TrilE I)F> s\\, i!.i\s M.iiul K«N

1. Les san-ihiiv <iHii-iielA ne v<m j^a* t'\(iiiv|\ç>. .; Iionble

aspecl de la sanction inornie — J. L'unlro <S^% biens donne
Tordre des sanctions. — 4 t.a vision de Hieu du thetdogien «t

ses ronsi''4]uen('es • urridoiiteiies • — 5. La privation de Dif«i >l

ses ronscqiirnrfs arciilenleHes ft Héalité pnsenle de^ <anr-

tioDs futures. — 7 Linvclontaire dnns le \olon(aire. en matière

de sanctions. - 8. La liberté ou I esclavage. — 9 t;ararl«»re pai-

r>is occulte des sanctions — tO Les sanctions ne sont que les

suites naturelles du bien et du mal — 11. r.oniparaikon ave.-

kant. 12 rom|>!iraison arec .\ristote. — 13. Le point de vue

ehrélien

1. — Nous sommes amenés ainsi ^ préciser la

nature des sanctions, et à distinguer leurs divers

ordres.

Un aurait tort de «-roire qu'il n y a de sanction»

vraies qtie celles d'au ilelà. Les discussions et les façons

«le parler les plus habituelles y porteraient; non san>

raison d'ailleurs, vu ce qui a été dit déjà des sanctions

terrestres. Mais il faut bien se souvenir qu'on parlait

alors de ces .sanctions laissées \ elles nn'^mes. et que

d ailleurs on les taxait seulement d'insuftisance. non de

néuni

Au puitil de \ ne d.Mtnnal, il convient «le depo««ei

toute partialité, et «le partir d une idée générale qui

laisse sa place, petite ou grande, à chaque chose.

2. — 1*^1 faute morale consistant ù s écarter volontai

reiuent de sa lin irtrrr.«io) et cet écart étant nécessaire-

ment motivé par une attirance étrang^re à laquell*
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indûment, on cède {conversio)\ toute sanction en mal
aura un double aspect : un aspect négatif, correspon-

dant à la privation de la (in ; un aspect positif, venant

de l'action désordonnée qu'on a substituée à l'action

droite.

inversement, le bien moral consistant à rechercher

sa vraie fin par le moyen d'actions qui y mènent [con."

versio ad incommiitahile ôotuim), la sanction en bien

consistera premièrement à obtenir sa fin ; deuxième-

ment, l'action (jui la recherchait étant droite, à éprouver

la bienveillance du milieu où on I a jetée.

3 — Dans les deux cas, l'ordre des sanctions heu-

reuses ou pénibles se prendra de l'ordre des biens, vu

que la /in et le hic/i coïncident.

Or, le premier de tous les biens, celui qui est donc

fin suprême, c'est la cont(3mplation du divin*.

Qu'on l'entende, comme les chrétiens, d'une vision

intuitive et supra-terrestre
;
qu on l'entende, comme

Aristote, d'une sorte d'extase métaphysique, ou, entre

les deux, d'une perception des harmonies de l'être

obtenue après celle vie par l'âme immortelle, la doc-

trine serait la même.

4. — Pour saint Thomas, chez qui le philosophe n'a

cure de se distinguer du théologien, c'est la vision intui-

tive de Dieu qui est lin suprême. L'obtenir ou la man-

quer, ce sera donc la suprême siinction

Celui qui l'obtiendra aura avec elle, en raison de la

loi ci-dessus énoncée, tous les biens que le milieu uni-

versel peut apporter à une nature constituée comme la

nôtre. Les détailler et essayer de dire sous quelle forme

I On sait que pour saint Thomas, le bien délinissant la volonté, on

ne peut vouloir uue négation ou un mal tju indirccteuient. ronime con-

séquence dune volonté posilive qui inclut la privation d autre chose.

D'où l'axiome : Sultus intemlens ad miitum nperalin .

i. Cf. Saint Thomas <r ^l|uin. t. Il, I, VI. ch. iv

8EHriLHNi.K> 37
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ils ser«>iil coulés seraille fait d une science hasardeuse,

à laquelle plus d'une fois le moyen âge prétendit. Saint

Tbomus ne put échapper pleinement à la contagion :

doù quelques vaines recherches qui d'ailleurs le mirent

sur la voie de vérités utiles"

5. — Celuiqui manquera ce but. éternellement privé

de son tout, puisqu'il aura méconnu ce qui fait l'objet

inconscient de toute la recherche humaine, verra par

surcroît l'ordre universel se retouraer contre lui et le

contraindre. Sous quelle forme encore. cV5»t ce que le

théologien ne sait qu'en générai ; et c'est ce que le

philosophe ignore

6. — Kn se référant h la notion de iiicrU"' ( i <iessu>

exposée, on doit juger que ce^ supr«"^mt'> >anction> ne

sont pas uniquement lointaines A la privation de la

grâce, telle que l'entend le théologien, correspond pour

le philosophe un état moral qui vaut, de soi et immédia-

tement, le salut ou la perte humaine. Lf royaume de

Dieu est au dedans de vous, dit l'bvangile Luc. XVII

KanI a reconnu la grandeur de celte conception, qui

confère une valeur absolue, en bien ou en mal, à tous

nos actes, et (|ui subslanliali>e. en quelque laçon. l'es-

pérance.

En raison des fluctuations qu imj>ose à nos vouloirs

notre constitution à demi matérielle, il >• petit qu'un

étal, décisif de soi, se modifie et se change en son con

traire; mais cela est accidentel à l'ordre moral. Si nou»

étions de purs esprits, ce que nous aurions une fois

voulu, en bien ou en mal, nous le voudrions éternelle

m»^nt, et ainsi en sera-t-il une fois notre âme dégagée de

ses conditions matérielles
'

1 C( bumo) tbeol . >itppUm . {J. l.XIX rt ««^

i Kl L'onlm Ctntu. rh Ciu

.^ Suppltmtntum. Q XCIX. &r 4
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En ce monde du changement, nous ne sommes pas

moins reliés à l'éternel par chacun de nos états. Tel de

ceux-ci vaut pour notre ahoulissement; tel autre pour

notre perle ; un troisième pour un accroissement ou

une diminution de ce en quoi consiste la destinée.

Notre sort se joue à chaque détermination que nous

prenons enlace de l'absolu quinousjuge. Nous-mêmes,

en disant oui ou non au bien, qui est la condition du

bonheur, nous prononçons notre jugement.

1. — On pourrait croire que cette sanction-là, en tant

du moins qu'elle est immédiate, ne répond pas à la con-

dition générale des sanctions, qui est de contraindre ou

de favoriser le vouloir.

Saint Thomas ne le concède point. S'il s'agit de notre

volonté actuelle, dit-il, c'est-à-dire d'un vouloir expli-

cite et actuellement conscient de soi, cette volonté

n'est pas affligée ou réjouie nécessairement par le genre

de sanction dont on parle; car les équivalents de nos

actes en bonheur ou en malheur ne sont pas toujours

jugés. Mais il n'y a pas de volonté que la vo\on[é actuelle

Hahiliielleinent ou interprétativemeiil , nous voulons bien

(les choses auxquelles nous ne pensons point. En ce

sens, on peut dire que tout écart ou toute apj)roche à

l'égard de la destinée ultime, est pour la volonté une

faveur ou une contiainte, vu que si elle savait, si elle

songeait, la voloritf' serait heureuse ou triste d'un tel

(Hat Ne voulons-nous pas, au fond, être sur le chemin du

bonheur '

?

On reconnaît ce qu'il y a de socratique dans ce rai-

sonnement. Le fait d'être hors de sa voie, même joyeu-

sement ; d être dans sa voie, même tristement, est un
bonheur ou une peine.

8. — Et de même que la gloire ou le dam, qui cor-
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respomJout, dans ral)solu, à la conversion ou à Vaver-

sion de i'àme par rapport à sa tin dernière, ont pour

pendant, également dans l'absolu, l'harmonie ou l'oppo-

sition violente de tout le créé : ainsi Va liberté des enfants

de Dieu ou Vesclavage à Cégard des éléments sont les

conséquences immédiates de nos actes, «'utant que nous

sommes engagés dans le milieu universel intéressé à

ces actes.

L'ordre moral dominant tout, t-l la loule-puissance

étant, de par l)ieu, un des attributs d«' sa justice, qui-

conque lait le bien est vraiment, et dès ici-bas, maitre

« de la force qui enchaîne tou> les mondes ». Tout lui

est soumis, dans la mesure où il est soumis au bien.

Ce n'est pas à dire que le monde devienne, à son

usage, une cour des miracles. Il faut voir de plus haut, et

86 souvenir qiie la Providence enveloppe tout, même le

complexns universel quf ranli(|uité appelait le Desiin.

Puis donc que les motifs dr la Proviticuce sont de l'ordre

moral, et (|ue les effets de justi<e appelés par la mora-

lité humiine s'y trouvent compris, le bien et le mal

deviennent, par ce détour infini en apparence, immé-
diat en réalité de par son infinité même, des causes qui

ont valeur de causes physiques, sociales, psychologiques

universelles; des rouages du monde.

Commentant le mot de saint Paul : Le uilairr <lii

péché, c'est la mort [liom., VI, 23), saint Thomas explique

que le pécheur est digne de mort, même phvsique.

parce que, dil-il. l'âme qui se s«'pare de Dieu mérite

que son corps se sépare d'elle, ou, s'il demeure, «lue

ce corps cesse de lui obéir; que \es éléments de ce mondr

,

auxquels le corps nous relie, cess«'nt d être les serviteurs

de nosfinset en deviennent parconséquent adversaires.

h'où l'anarchie introduite plus ou moins dans les

fonctions ({iii ct)mposenl notre vie ; d'où la souffrance,

le détraquement des actions de l'âme qui exigent le

corps, c'est-à-dire, en réalité, de toute.*».
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D'où, ultérieurement, par ce chemin et aussi par un
pli de l'àme ello-môme ', une propension plus grande

au mal, et la réalisation des sentences bibliques :

Labime appelle l'abîme [Ps. XLI, 8) ; celui qui cotninet

l" péché est esclave du péché Joan. VIII, 24)'.

On voit que la propension au mal, et d'ailleurs le

mal lui-même, en tant qu'il procède d'un autre mal,

sont rangés par saint Thomas au nombre des sanctions.

Le désordre intérieur de l'âme est de toutes la plus

immédiate. « Tu as voulu. Seigneur, et ainsi est-il, que

l'esprit désordonné soit à lui-même sa propre peine »,

a écrit Augustin \ Le remords, s'il existe, est le signe

de cet état: mais réussît-on à l'étouffer, ce ne serait

qu'un mal de plus, parce que ce serait une ressource

de inoins pour la vraie béatitude ^

L'inverse a lieu pour la vertu. Qui fait le bien s'af-

fermit dans la voie du bien, dans l'harmonie intérieure

et extérieure. Il tend à se concilier et soi-même et les

autres et le monde, en se conciliant Tordre, en se con-

ciliant Dieu, chef de l'ordre, soiis la loi duquel entrent

toutes choses qui paraissent indépendantes, et qui

obéissent; qui paraissent et sont libres ou fortuites,

mais néanmoins providentielles
;
qui se proclament

matérielles, et qui rentrent dans l'ordre moral.

9. — Il se peut que ces sanctions ne soient pas visi-

blement éprouvées — elles le sont pour une part, et la

sagesse universelle le proclame — mais la rigueur de

leur application n'est pas pour cela en défaut. Celui qui

dit, comme V impie : J'ai péché et il ne m'est rien arrivé

de triste oublie que le temps aussi est compris dans

l'ordre moral. S'il en est besoin pour ménager les

1. U» El,, Q LXWV. art. 1

i. In Epùt. ad Rom., cap.*vi, lect. 4 : II'. II». Q. CL.XXXIII. art *.

.3. I Confeu., cap xii. in fint.

4 Q.l fie Halo, art 4. ad 5- ; !• II», Q. l.XXXVll, jrt i
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moyens d'action dt' la providence générale ; pour exercer

les bons et les pousser plus avant, faisant de ce niondt-

un champ de halaillf ouvrier de victoin's nouvelles;

pour élre indulgent aux faibles en ne les accablant point

aussitôt sous les conséquences de leurs actes : pour

aveu^'lerau besoin les m(''cbanls, qui ne nuMitent point

la lumière fulgurante dcsjuslices; s'il est besoin, dis-je.

du temps pour ces raisons et pour plus d'une autre, les

sanctions le recevront et distribueront selon qu'il con-

vient dans ses cases, fût-ce dans les plus lointaines, les

biens ou les maux (ju elles recMenl '

Aussi saint Thomas théologien enscigne-t-il que h

baptême, en supprimant le péché, supprime de druii

toutes les peiiM'^ de celle vie y compris I ijinorance cl

la propension au mal, (|ui sont li>s pire> ; qu'il los

laisse cependant sub>ister «mi Irur matérialité; mai>

qu'elles devirnncnt servjinles ; qu'elles ne sont plus,

entre les mains de la Providence, qu'un moyen d amour,

et que, l'œuvre de la Providence achevée, elles seront

écartées f*/! vertu i/n /tufilrinr '

.

10. — 11 ressort de c»'*^ expiii alunis qur jkiiu N.jint

Tliomas, ce (jue nous appelons le- santtioii»^ du bien et

du mal l'U sniil. au \i;ii. \o> suites naturelle^, à sup-

poser que ruuiver>alité tics choses soit morale.

Dans cette supposition, ilont Texislence et les attri-

buts de l)ieu garantissent la réalité, la sanction de nos

actes est obtenue en quelque sorte automatiquement.

La justice éternelle, dont les moyens sont immanents à

lu réalité intégrale, con^^titue un déterminisme moral

autrement rigoureux que le déterminisme physique.

I.a loi d'ailleur.s eu est la mènie : Toutes circons-

tances étant semblables, les elTets sont senïblables Seu

lenient. les circonstances (^ui gouvernent, ici, sont

I III Vont l'a OenUi, ch. ciu.

S III* Pum. LXIX. art. 3. !•
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exclusivement morales. Nul hasard soil physique, soit

social, soil psychologique, n'a le pouvoir de vicier, à la

fin, les résultats. Ces hasards interviennent; ils ont

une part immense ; mais ils sont enveloppés par un
ordre qui les utilise et les règle. Ils sont des serviteurs.

11. — Cette conception rappelle celle de Kanl relative

au libre arbitre.

L'homme, dit Kant, est ici-bas livré au déterminisme.

C'est-à-dire que ses actions visibles et leurs effets dans

le temps résultent à la fois des circonstances et de ses

propres caractères. Mais cela môme, circonstances et

caractères, est déterminé par une liberté antécédente,

que l'homme possède dans le transcendant, et qui enve-

loppe les effets du déterminisme.

Ici, l'on dit : L'homme est jeté dans un triple milieu :

intérieur, naturel et social, qui ne permet que rare-

ment et jamais parfaitement la coïncidence de la mora-

lité et de ses effets, de telle sorte que si là était le dernier

mut; si cet ordre désordonné était suprême, l'effort

moral ne serait qu'un beau risque, et le méchant serait

invité à ruser avec le sort

Mais ce domaine accessible au hasard est enveloppé

par un ordre plus large, où la destinée se développe avec

plus d'ampleur, mise en rapporlavec des réalités mieux

ordonnées, et, pour finir, avec le Principe de l'ordre.

Les fins de Dieu étant toutes morales et ses moyens

désormais sans fuites, puisque, pour Lui. il n'y a plus

de hasards, la moralité et ses elfels normaux peuvent

cadrer. Ils cadrent, et c'est là ce que nous appelons

la sanction

12. — Arislote, à ne legarder (jue ses conceptions

morales, signerait [»arfailcment celle théorie. Ce qui

lui manque pour y accédci-, c'est la notion de providence,

chez lui si déplorablemenl diminuée.

Lui aussi, Aristole, appelle les résultats de l'action
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moralo des récompenses et des châtiments Lui aussi

déclaro que non seulenienl on poul les vouloir et s'y

attacher légilimemenl : mais cjuils sont la fin propre de

la moralité, son unicjuo raison d'(>lre. Ce qui est dans

l'intention au dë|tar(, dit-il toujours, est cela même qui

est dans la réalil<^ à la fin. Si le premier de (ous nos

vouloirs moraux est un appt^til l»ien réglé de la béatitude,

c'est à-dire la recherclie de ce qui convient vraiment à

l'homme selon sa nature, donc aussi selon l'intention

de la nature : c'est cela qui doit se trouver réalisé à la

fin du travail moral, à moins que oelui-«i n'ait manqué

de quelque condition nécessaire.

Les conditions qui dépendent de nou<. il nous appar-

tient de les fournir. Ciel les qui ne dé[>endent pas de nous,

les Stoïciens diraient qu'elles ne comptent pas. tout le

bonheur o\i le malheur se ramenant à ce qui dépend de

l'homme, .\rislofe ne verse pas dans ce paradoxe ; mais

il prend son parti de linévilahle.

13 — l.f rhrt'tii'n. lui. rcroui I a 1 niét' de providence

Il mêle l)ieu h la nature et à l'homme, «^t. par l)ieu. ce

qui ne dépend pas de nous dépend de nous quand même
Notre vouloir moral devient une règle de l'univers; il

le plie à ses mouvement-: il ahoiitil p.ir lui .unini»' par

soi à ce qu'il recherche

On avotiora que cette conception est asr»ez haute. Son

optimisme n'est que de la foi en Dieu. Saint Thomas
l'a creusée avec une pénétration et présentée avec une

confiance qu'il tient l'une de son génie, l'autre de cet

esprit évanpélique dont il est un des fidèles les plus

conscients et les plu.', soumis.
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